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Enquête novembre 2012 

- 501 étudiants inscrits en L1 Staps
- 351 étudiants ont répondu à l’enquête
- 256 citent un ou plusieurs métiers
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Les métiers autour du sport

Enseignement    99
prof d’EPS
prof des écoles

Entraineur   Educateur 
Animateur
Préparateur

Management    20

Coach sportif

Prof d’EPS

Prof 

Organisateur d'évènements  
Management du sport 

entre médecine et sport

Fédé   

27

Recherche
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Autres domaines

Paramédical   106
kiné

Défense Sécurité

26

Social
éducateur Autres

gendarme
armée
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100 à 400 000 personnes
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‐matériel (fabrication et achats)
‐ construction d’équipements sportifs
‐ animation et encadrement d’activités sportives
‐ coaching
‐ organisation d’événements

‐ fonctions publiques 
‐ clubs et fédérations sportives
‐ associations
‐ établissements médicaux sociaux
‐ salles de remise en forme
‐ enseignes spécialisées
‐media

‐ salariés (CDD, CDI)
‐ entrepreneurs
‐ groupements d’employeurs

● des champs d'activité variés
● une grande variété de professionnels



Quels domaines ?

• Enseignement et recherche
• Entraînement, compétition
• Animation, encadrement, promotion du sport
• Management et événementiel
• Commerce et marketing
• Autour de la santé, de la forme et de la remise en 
forme

• Sécurité
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Enseignement et recherche

- professeur des écoles
- professeur d’EPS
- enseignant chercheur
- ingénieur d’études ou de recherche

Le sport : quels domaines ?

Sécurité
- sapeur pompier professionnels
- gendarme
- gardien de la paix
- militaire

Animation, encadrement, 
promotion du sport

- animateur sportif
- moniteur
- entraîneur
- gestionnaire d’un club
- directeur d’équipements sportifs
- responsable de maison de quartier
- professeur de sport :

- conseiller d’animation sportive
- conseiller technique sportif

- inspecteur Jeunesse & Sports
- conseiller territorial des APS
- conseiller technique territorial
- éducateur territorial des APS



Le sport : quels domaines ?
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Entraînement, compétition
- entraîneur
- préparateur physique
- coach
- cadre fédéral
- journaliste sportif
- agent de joueur
- arbitre
- sportif de haut niveau
- journaliste sportif
- arbitre

Management et événementiel
- gestionnaire d'un club ou d'un équipement
- responsable d'équipement sportif
- responsable d'événement sportif
- responsable  communication événementiel
- directeur de la communication pour une 
marque de sport

Commerce et marketing sportif
- vendeur d'articles de sport
- directeur de magasin de sport
- responsable de produit de loisirs sportifs
- gestionnaire de club
- responsable de marketing sportif
- chargé d'affaires
- conseiller technico-commercial
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autour de la santé, de la forme et de la remise en forme

- cadre et intervenants secteur médico-social, médico-éducatif
- coordonnateur de programme d’intégration par l’APA
- animateur d’activités physiques adaptées
- entraîneur en APAS
- éducateur sportif en centre de soin pour personnes âgées ou 
handicapées
- instructeur en sport et santé

- professeur de fitness
- conseiller sportif en salle de remise en forme
- coach sportif
- gestionnaire de salle de remise en forme

Le sport : quels domaines ?
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Autour de la santé publique 
- SSR Soins de Suite et de Réadaptation
- réseaux de santé, secteurs hospitaliers, collectivités
- publics : seniors, surpoids ou maladies métaboliques, handicaps, 
rééducation post-opératoire…
- centres de rééducation, cliniques, hôpitaux, maisons de retraite…
- postes : cadres, chefs de service, chefs de projet
Santé et sécurité au travail
- prévention des risques liés à l’activité physique dans les entreprises
- liens avec l’ergonomie
Remise en forme et bien-être
- encadrement et conseil 
- secteur public (services des sports et de l’animation des collectivités 
locales) autant que privé (clubs, salles de remise en forme, centres de 
soins, centres de thalassothérapie, associations sportives et 
d’entreprises…) 

Zoom autour de la santé,
la forme et la remise en forme



Identification des situations professionnelles
ACTIVITES METIERS

FONCTIONS
STRUCTURES

Cœur du 
champ Sport compétitif Encadrement Sport

Entre champ 
traditionnel 
et champ 
connexe

Activité physique Encadrement + 
autre fonction

Des composantes 
dédiées aux APS

Pourtours 
du champ

Pratiques
périphériques Hors encadrement Des emplois issus 

du champ
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"Panorama des situations professionnelles du champ des activités physiques et sportives " (Janvier 2013)



Encadrants
Educateurs 
sportifs

ACTIVITÉ

MÉTIER
STRUCTURES

Vente ‐ R&D ‐ Droit
Fabrication articles sport
Evénementiel ‐Media

Directeur
Chef de pôle

Sportif pro
Arbitre ‐ Juge
Médecin ‐ Kiné

Agent de développement
Manager de clubs sportifs
Formateurs

Responsable des sports 
Conseiller technique
Formateur

Surveillants 
Pisteurs

Entraîneur sportif 

Agent accueil 
OTAPS
Assistant administratif

Responsable des APS
Enseignant  chercheur
Inspecteur J&S

Guide HM
Moniteur spéléo
Accompagnateurs

Prof EPS 
Prof de sport
Animateur APS

Animateur sportif en 
village vacances
Educateur médico‐sportif 
en milieu hospitalier

Coordination des APS 
en milieu carcéral ‐
hospitalier ‐
touristique

Directeur centre 
nautique/fitness‐
Indépendant 
outdoor

Responsable 
territorial  des  
APS ‐ CPATS

Directeur 
administratif  
et financier



Classement des structures
Sport Des composantes 

liées aux APS
Pas de composante,

mais des emplois issus du champ

Conventions Collectives 
Nationales (CCN) : Sport 
Golf 
Centres équestres 

Les « conventions collectives 
du football » 

Les CC et accords collectifs 
des sports professionnels 
(Basket-ball, cyclisme, 
rugby) 

Une partie de la CCNA 
Une partie de la CCN ELAC 

« Les indépendants » 

Fonction Publique Territoriale 

Fonction Publique d’Etat 

Enseignement privé 
du primaire, 
du secondaire, 
du supérieur

CCN Animation

Accords d’entreprise 

Santé
Media
Loisirs marchands
Audit & Gestion 
Informatique & Télécoms ‐
Internet 
Industrie alimentaire 
Tourisme & Hébergement
Industrie textile 
Maintenance ‐ Entretien 
Recherche & Développement 
Communication Marketing 
Publicité 
Sécurité  Police 
Droit ‐ Justice 
Logistique & Transport 
Construction navale ‐ automobile 
‐ cycle ‐ aéronautique 
BTP ‐ Architecture 
Animation 
Commerce & distribution

Source : CAFEMAS - Nicolas JUILLET Sébastien BUISINE Jean Louis GOUJU
"Panorama des situations professionnelles du champ des activités physiques et sportives " (Janvier 2013) 14



5 filières STAPS

A l’URCA :
‐ Education Motricité
‐Management du Sport
‐ Ergonomie du sport et performance motrice

hors URCA :
‐ Activités physiques adaptées (APAS)
‐ Entraînement sportif
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Education et 
motricité

16



Licence Education Motricité

Objectifs de la licence :

Outils scientifiques, méthodologiques, technologiques et pratiques pour enseigner les APS en milieux 
scolaires et périscolaires

Métiers de l’enseignement et de l’intervention éducative

 Concevoir, construire, conduire, évaluer, un enseignement de l’EPS et/ou des APSA (Activités Physiques Sportives 
et d’Expression)

Compétences techniques :
. Mobiliser des ressources techniques et aptitudes personnelles dans une discipline sportive

Compétences technologiques :
. Maitriser des modèles théoriques et technologiques liés à l’enseignement
. Maitriser les modèles didactiques et technologiques permettant l’analyse de l’APS à des fins 
d’enseignement 

Source : Référentiel de compétence en licence (16 juillet 2012)
www.enseignements.sup‐recherche.gouv.fr
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Quelles Poursuites d’études  ?

Formations aux métiers de l’enseignement  :

Masters MEEF 1er degré pour être professeur des écoles

Masters MEEF EPS préparation au CAPEPS ou CAFEP pour être Professeur 
d’EPS en collège, lycée et lycée professionnel

Masters MEEF 2nd degré Encadrement éducatif
– Parcours Conseiller‐ière principal‐e d’éducation (CPE) pour être CPE

Master + Doctorat pour être enseignant‐chercheur (Maître de Conférence) 
dans une Université ou chercheur en entreprise ou au sein d’un organisme public 
de recherche.

Ou dans les autres domaines :
Licences professionnelles, masters, écoles…
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Professeur d’EPS en collèges, 
lycées et lycées professionnels

en Ets Publics CAPEPS Certificat d’Aptitude au Professorat d’Education Physique et Sportive Préparé 
à l’URCA.   http://www.univ‐reims.fr/gallery_files/site/1/90/4401/50281.pdf

ou

en Ets Privés CAFEP Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Enseignement dans les établissements 
d’enseignement Privé 
2 centres de formation : l’Ileps (Cergy‐Pontoise) et Ifepsa (Angers)

 titulaire d’une licence STAPS + 2 ans de master MEEF
Inscriptions : en M1 à partir de mi‐avril 2015 + concours auprès du Rectorat 
Le concours a lieu  en fin de M1
Stagiaire au cours de l’année de M2 

AGREGATION section Education Physique et Sportive
titulaire du CAPEPS + préparation à l’agrégation d’EPS
Quelques centres de formation : Bordeaux, Lyon 1, Paris Est Créteil, Paris Ouest, Rouen
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Le Master MEEF pour préparer le CAPEPS

Master 1 
(M1)
Préparation 
aux épreuves 
écrites et 
orales du 
concours

Stages : 
4 semaines
en collège 
ou lycée
(sous la 
responsabilité d’un 
enseignant référent)

Master 2 
(M2)
Fonctionnaire 
stagiaire : 
mi-temps 
d’enseignement 
(12h en collège ou lycée)

Savoirs 
disciplinaires
Recherche
Didactique
Compétences liées 
à l’exercice du 
métier

Réussite 
au concours
et aux 
examens
du M1

+ 2 qualifications
obligatoires :
. Aptitude au 
sauvetage aquatique
. Aptitude au
Secourisme
(BNS)

Titularisation :

Master

20



Réussite aux concours 
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Année Nbre
de

postes
Inscrits présents admis

Taux de 
réussite
Admis/

présents

CAPEPS externe 2012 600

2013 760

2014 710 3385 2493 710 28,48 %
2015 800

CAFEP externe 2014 95 530 283 95 33,57 %
2015 115

Agrégation externe 2012 25

2013 40

2014 40 1181 471 40 8,49 %
2015 40



EAP       Emploi d’Avenir Professeur

Une expérience de terrain encadrée par un tuteur, 
Une entrée progressive dans le métier 

• Missions : au sein d’une école, un collège ou lycée
Observation active/accompagnement d’activités éducatives
Prise en charge progressive de séquences pédagogiques
≈ 12 heures/semaine 

.  Engagement : préparer et passer le concours

.  Rémunération : ~ 900 €/mois (bourses comprises)

.  Conditions : dès la L2, jusqu’au M1 uniquement pour les étudiants boursiers 
et avoir - de 26 ans
. Recrutement : www.ac-reims.fr « offres d’emplois dans l’académie » 
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Le concours de recrutement de 
professeur des écoles (CRPE)

Admissibilité
• Français :
- Analyse de plusieurs textes
- Connaissance de la langue
- Analyse critique de supports 

d’enseignement

• Mathématiques
- Problème 
- Exercices  
- Analyse d’exercices proposés à 

des élèves

Admission
. Mise en situation professionnelle 
A partir d’un dossier de 10 pages remis préalablement au 
jury, avec description d’une séquence pédagogique. 
Portant au choix du candidat sur l’un des domaines : . 
.sciences et technologie
.histoire      .géographie 
.histoire des art       . arts visuels .éducation musicale 
.enseignement moral et civique 

. Entretien à partir d’un dossier

.EPS : évaluer les compétences du candidat pour 
l’enseignement de l’EPS 

.Système éducatif français :  apprécier les connaissances 
du candidat sur ce sujet
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Où préparer le Master MEEF 1er degré ? 

 Pour l’enseignement public
. Les ESPE – Ecoles Supérieurs du Professorat et de l’Education
L’ESPE de l’URCA : 5 centres de formation en Champagne‐Ardenne
Reims, Châlons‐en‐Champagne, Charleville, Chaumont et Troyes

 Pour l’enseignement privé
. Les ISFEC – Instituts Supérieurs de Formation de l’Enseignement Catholique
En Champagne‐Ardenne :
L’ISFEC Jacques Sevin
2, rue Edouard Branly
51500 TAISSY
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Réussite au concours de professeur des écoles
Session 2014

France entière Académie de Reims

Public Privé Public Privé

7904 postes 
57433 inscrits
24249 présents
7884 admis 

+ 721 admis sur liste 
complémentaire

771 postes
7988 inscrits
3068 présents
741 admis 
+ 54 sur liste 

complémentaire

126 postes 
910 inscrits
414 présents
126 admis 
+ 5 admis
sur liste 

complémentaire

19 postes
82 inscrits
36 présents
16 admis

32,51 % 24,15 % 30,43 % 44,44 %
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Session 2015
Public : 11 122 dont 270 pour Académie Reims
Privé : NC



Encadrer la vie scolaire : 
le Conseiller Principal d’Education (CPE)

Fonctions . Veiller au bon déroulement de la vie collective hors du temps de 
classe
. Encourager les initiatives des élèves
. Assurer la médiation avec les familles et les partenaires de 
l’école
. Gérer les absences 
. Encadrer l’équipe de vie scolaire

En collège, lycée, lycée professionnel (avec ou sans internat)

Heures/hebdo 35h + 4h pour l’organisation des missions 

Recrutement
(EN)

Master MEEF Encadrement éducatif + concours 
26



Concours externe de CPE

Session 2014 : 300 postes offerts 
• 2678 candidats inscrits 
• 300 candidats admis + 26 LC
• 11,20 % de réussite

2015 : 310 postes annoncés
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Professeur de sport (hors Education Nationale)

• Fonctionnaire du ministère des Sports 
‐ Conseiller technique sportif : encadre et entraîne les espoirs d’une seule 

discipline dans un CREPS, à l’INSEP ou au sein d’une fédération sportive
‐ Conseiller d’animation sportive : participe à la mise en place et à la 

promotion au niveau local de la politique nationale de développement des 
activités sportives.
Rôle de coordinateur demandant un bon relationnel 

‐ Formateur dans une fédération sportive, un groupement sportif, ou au sein 
des DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale).

Concours : Licence STAPS
ou BEES 2ème degré 
ou DESJEPS spécialité performance sportive 
ou diplôme de guide de haute montagne
2011 : 29 postes
2012 : 26 postes
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Sites utiles 
Pour les métiers de l’enseignement :
www.education.gouv.fr
puis SIAC 2
rubrique « guide concours » :
- Le calendrier des concours
- Descriptif des épreuves du CAPEPS externe et du CAFEP-CAPEPS
(Épreuves d’admissibilité  et épreuves d’admission)
- Les conditions générales d’inscription au concours externe du CAPEPS

SIAC 1 pour l’enseignement du 1er degré

Pour les métiers de la recherche : 
Site GALAXIE 
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Loisirs tourisme 

Centres de loisirs sportifs
- Accrobranche « Arbo »2 (Verzy 51) 
- Parc Aventure Terraltitude (Fumay 08)
- Centres équestres 
- Kitesurf (Lacs de la Forêt d’Orient et du Der 10 et 51)
- « L’Aquarelle » centre aquatique, espace fitness et sportif (Ste Ménéhould 51)
- « CAP Orientation » (Hautvillers, Reims, Trépail 51) conception et aménagement de parcours 

d’orientation. Animation de chasse au trésor et de découverte du patrimoine
www.cap-orientation.com
Parcours VTT en Forêt d’Argonne

Oenotourisme
- Thalassothérapie & dégustations : 
Les sources de Caudalie (Champillon 51)
- Les montgolfières Champenoises (Prosnes 51)
- Perching bar (bar à Champagne dans les arbres) Verzy 51

en 
Champagne‐
Ardenne



Relier le Cap Horn aux îles de Shetland du Sud en paddle
avec Stéphanie Geyer Barneix , Alexandra Lux et Itziar Abascal.

« La mer est notre terrain de jeu. Avant de valoriser la 
performance sportive, on souhaite véhiculer un message : limiter 
la pollution et la consommation d’eau. »

Cap ô pas cap

31

Un exemple
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Management sportif
Evénementiel

Commerce et marketing sportif

Fiches RNCP
Licence et Master



"Ensemble des pratiques visant à 
conduire, 
diriger,
structurer, 
développer

les organisations sportives de toute nature."

33

Management sportif
Définitions

"Il forme des spécialistes de la gestion humaine et logistique 
adaptée au contexte sportif. "



• Distribution d'articles sportifs
• Marketing sportif
• Evénementiel
• Direction et encadrement des activités territoriales
• Direction et gestion d'organismes sportifs
• Tourisme d'affaires et voyages incentives
• Tourisme et loisirs sportifs

34

Filière Management sportif
Types d'activités



• Licences générales (≈ 33)
Licences professionnelles (≈ 21)
Masters (≈ 34)
DU

• Il existe  des regroupements entre Universités (Sud, 
Bourgogne…)
Partenariat avec des IAE

• Sélection à l’entrée en M1 et/ou M2 

•  autres diplômes : Mastères spécialisés, Master of Science …

35
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Formations
Entrée Sortie

Licences bac bac + 3 

Licences 
professionnelles

bac + 2 bac + 3

Masters bac + 3 bac + 5 STS SHS Sciences du sport 
Sciences de Gestion

Doctorat bac + 5 bac+8

DU Manager sportif (Reims )
Marketing et Management Territorial des Sports 
(Montpellier)

Formations privées

Bachelor bac bac + 3 pas de reconnaissance officielle en France

Master of Science bac + 5  pas de reconnaissance officielle en France

Master of 
Business in Sport

Mention International Sport Business
Titre certifié niveau II

Mastères
spécialisés

bac+5 bac + 6 voir site Conférence des Grandes Ecoles

MBA bac+4/5 bac + 5 pour booster la carrière des cadres



▪ Licences Management du Sport  (33)
"participer à la gestion et au développement de structures 
sportives et/ou événementielles"

▪ L 3 Sciences de Gestion Métiers du Sport (IAE Nice)
‐ diplôme bac+2 + score test d'aptitude SIM (www.iae‐message.fr), Tage‐
Mage, GMAT, GRE, SAT…
‐ entretien motivation, solidité des prérequis en management, personnalité et 
projet professionnel

37

Licences



▪Gestion et Développement des Organisations, des Services 
Sportifs et de Loisirs (GDO)

▪ Tourisme et Loisirs Sportifs

▪Management du sport 

▪ Commerce et distribution des articles de sport 

▪ Animation et politique de la ville 

▪ Equipement et matériels de jeux, de sports et de loisirs : 
entretien, maintenance et contrôle

fiches

Management du sport
≈ 21 licences pro 

Fiches RNCP 38



▪Management du sport 
▪Management des Organisations et des Services Sportifs (MOSS)
ou Management des Organisations Sportives (M.O.S)
Types d’emplois :  centrés sur les fonctions de décision, de gestion et de  développement des 
organisations sportives publiques et  privées, marchandes et non marchandes

▪Management des services du tourisme sportif
▪ Ingénierie et management du sport
▪Marketing du sport 
▪ Gestion des entreprises sportives
▪ Loisirs sportifs
▪Management des évènements et des loisirs sportifs
▪Métiers de la sécurité

Document SIOU

Management du sport
≈ 34 Masters
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 Les Instituts d'Administration des Entreprises (IAE)
‐ des filières de gestion rattachées aux universités  
‐ des masters IAE en lien avec le sport
‐ sélection à l'entrée 

Nice, Toulouse, Valenciennes, UPEM Marne‐la‐Vallée, Orléans, Poitiers, Créteil

 Le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) Limoges

Master 2 Droit, économie et gestion du sport
Responsable juridique et administratif dans le mouvement sportif

 Université de Technologie de Troyes (UTT) et ESC Troyes 
Master Sport Management et Ingénierie Logistique Evénementielle et Sécurité 
Sciences de l’ingénieur et sciences du management (SMILES)
Chefs de projet d’événements sportifs, directeurs de services ou d’installations sportives , consultants

Masters d'Universités 2
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 École supérieure des métiers du sport (ILEPS)  Cergy‐Pontoise
Master Sciences du management et Métiers du Sport (alternance ou apprentissage)

 AMOS ‐ Sport Business School
Master of Business in Sport ‐Master management sport (alternance)
Titre « Manager des Organisations Sportives » enregistré au RNCP

 École supérieure de sport Peyrefitte Lyon
Bachelor Marketing et Management du Sport

entrée après bac et diplôme à bac+3

 Sports Management School (SMS) 
Bachelor et Expert‐MBA 41

Ecoles privées
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Evénementiel  
exemple du chef de projet

Un métier centré sur la relation client…
‐ dimension commerciale
‐ activité de conseil
‐ activité opérationnelle

…avec des compétences relationnelle et politiques
Un sens aigu de l'organisation et de la gestion de projet 
Animer et mobiliser son équipe 
Créativité
Connaissances en marketing
Anglais



43

Evénementiel

‐Master : Nanterre, Orsay, Lille 2, Troyes, 
Valenciennes, Orléans, Créteil, Amiens, 
Chambéry, Euromed Marseille…
‐ Ecoles de commerce : ESC Troyes
‐ autres écoles : EFAP (école française des 
attachés de presse) …
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Exemple d’enquête sur l'insertion professionnelle

Aix‐Marseille 
Après Master 2010‐2011  Enquête 30 mois après 
Après Master 2008‐2009 Enquête 30 mois après



• "journaliste" d'abord
> formation générale en journalisme + se former sur le terrain dans la presse 
quotidienne régionale et sur le web
> ce qui compte :  culture générale + "plume" + réseau
peu de formations reconnues en journalisme
> beaucoup de pigistes

• Licence pro. ouverture en sept 2016 : ESJ Lille
nombre de places limité
sélection sur dossier

•   Sportcom
> INSEP (Institut national du sport et de l'éducation physique) et CFJ (Centre 
de formation des journalistes) de Paris
> pour des sportifs de haut niveau
titulaires au minimum du bac 
temps partiel durant trois ans

45

Journaliste sportif
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Management et gestion du sport
Communication / évènementiel

. 3ème ligne (Reims)
prestataire du marketing sportif rugby et foot - branding et merchandising du sport
Communication autour de l’image d’un club, l’image des joueurs et tous les produits
qui sont associés (logo, tenues de sport….)
Christophe ROUSSEAU, Directeur et expert FIFA  
http://www.3emeligne.com/

. Samm Trading (Cormontreuil)
Communication par l’objet et produits événementiels : 
Stade de Reims, FFF…
http://www.sammtrading.fr/

Marketing sportif
http://www.sportstrategies.com/

en 
Champagne‐
Ardenne
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Journalisme sportif
- L’Union
- l’Hebdo du Vendredi
- RCA
- www.athle.fr athlétisme magazine
- www.les-sports.info
- www.tourisme-champagne-

ardenne.com

Commerces spécialisés
- Décathlon, Go Sport, Intersport…
- magasins spécialisés (badminton, 
course, golf, tennis, foot…)

Evénementiel
- Reims à toutes jambes
- CCRB (Basket)
- Départ Rallye Monté Carlo (Reims) 

Raid des Cadoles (VTT Bar-sur-Seine
- Corrida à Betheny, Cormontreuil, Ste 

Ménéhould…
- « Sté Attitude évènements » 

(organisation d’évènements y compris sportifs à 
Reims)

Management et gestion du sport
en 

Champagne‐
Ardenne



Ergonomie  et Sport
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• Prise en compte du bien-être et de la santé de l’acteur quelle que soit 
son activité 

• Evaluation de l’environnement, des ambiances de travail et de ses 
effets sur la santé et les performances

• Adaptation  aux sportifs : environnement, locaux, matériel
• Ergonomie  Produit  /  Tâche

49

Ergonomie du sport et performance 
motrice

En grec :     ergon travail
nomos lois, règles



Relation entre le concepteur de matériel 
et les utilisateurs

• Ergonomie centrée sur les produits
Analyse des besoins / Conception de prototypes / Validation 
et Tests
Industrialisation / Développement / Certification

• Ergonomie centrée sur les tâches
Performance - Accidentologie / Modélisation 
Utilisation industrielle /  Validation et Tests / Certification

Source : anastaps
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L’appellation « ergonome » n’est pas protégée en France

Titre d’Ergonome Européen sur demande après 3 ans 
d’expérience (en France ARTEE)

Master universitaire (sciences humaines, sciences de la vie et 
médicales, sciences et techniques)

Doctorat (recherche)
Collège des enseignants chercheurs en ergonomie (création  2004)

Nombreuses formations par la voie de la formation continue 
51

Titre d’ergonome 



3 Spécialités d’Ergonomes

Expertise IHM (40%) titré « ergonome IHM »
Profession spécialisée dans les tests d’utilisateurs, le prototypage et 
l’analyse des besoins

Généraliste (37%) titré « ergonome »
Spécialisé dans l’analyse des conditions de travail, la prévention et IPRP 
(intervenant en prévention des risques professionnels)

Mixte (23%) titré « ergonome » Tests utilisateurs, analyse des 
besoins, facteurs humains. Ce dernier est mieux rémunéré.
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Licences Générales ( 6 )     
Masters (17 )
Doctorat

Il existe aussi le certificat de compétence qui s’adresse à des 
professionnels de santé ou à des personnes en formation continue 
(bac +2 avec expérience professionnelle) certificat cnam

53

Formations 



6 Licences Générales licences ergonomie pour les 
étudiants de Staps

Ergonomie du sport et performance motrice 
Reims, Rennes 2, Aix-Marseille, Caen ; Savoie

Ingénierie de la santé
Nancy1 : Accessible après L2 ou L3  STAPS

54

Formations en ergonomie pour les 
étudiants de STAPS



16 Universités en France et le CNAM de Paris

Masters ergonomie accessibles aux étudiants de Staps
ergonomie.cnam.fr
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Masters en Ergonomie 
pour étudiants de STAPS



Modalités d’admission en Master :

Bac+3 STAPS 
(ou selon le master choisi possibilité de candidater en venant
de SHS, Psychologie, Droit, Eco-gestion, kiné)

Sélection sur dossier + épreuve écrite et entretien pour
certains à  l’entrée en M1/M2

56



à l’URCA : Master spécialité Biomécanique, Ergonomie 
et Performance motrice

Mécanique humaine            
Ergonomie posturale
Conception:
- d’outils de simulation destinés au développement de 
nouveaux produits à usage médical industriel et sportif
- d’outils de modélisation de la mécanique humaine 
destinée à l’amélioration des performances 
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Masters en Ergonomie 
pour étudiants de STAPS



• Amélioration des conditions de travail

• Prévention des risques liés à l’activité physique 
dans l’entreprise dans l’objectif de réduire les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles

58

Secteur professionnel  autour de la 
santé et de la sécurité au travail



Métiers - Agent de conception
- Consultant à la conception
- Agent de protocole et de mesure

Structures d’accueil - Clubs associatifs, professionnels et  
évènementiel (CAPE)
- Industrie de la distribution d’articles      
de sports (IDAS)
- Tourisme sportif (TLS)

Qualifications - Ergonomie des produits
- Ergonomie des tâches

Formations Licence ergonomie du sport et 
performance motrice

59
Source  ANESTAPS
d’après doc RNCP



Métier / Débouchés
Perspectives d’emploi difficiles, possibilités dans la recherche après 
une thèse ou un doctorat
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87%  des ergonomes sont diplômés en Master 2 et 85% en ergonomie

78% sont en CDI et la majorité exerce à temps plein

85% exercent chez un employeur  (22% dans une entreprise de plus  1000 
salariés et 21% de 101 à 1000 salariés)

Forte variabilité des salaires et sentiment de sous-évaluation par rapport 
au diplôme et à d’autres métiers type ingénieur
Plus l’entreprise est grande, meilleurs sont les salaires

Enquête 2010 association  « ergonautes » 
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Ergonomie
Produit

Création d’espaces sportifs
‐ Société Tennis et sols 

(Cormontreuil 51)
Fabrication de sols sportifs (tennis, 
gymnases, pistes d’athlétisme, 
gazon synthétique

‐ Parcours Vital – Parcours Santé 

Textiles intelligents
‐ IFTH (Institut Français du Textile et de 
l’Habillement) centre de recherche 
Troyes
alléger, améliorer les textiles, 
nouvelles fonctionnalités matières 
(thermique, déperlant, micro‐
encapsulation médicaments, isolant, 
refroidissant, lumineux, capteurs…)

http://www.ifth.org/

en 
Champagne‐
Ardenne



APAS
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Les APAS : Définition

APA(S) = Activités Physiques Adaptées (et Santé)

C’est concevoir et conduire des activités sportives 
adaptées pour un public spécifique, pour des 
personnes en situation de handicap et/ou pour 
des personnes âgées.
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36 licences APAS : 
toutes en lien avec le vieillissement et le handicap

2 licences professionnelles

8 masters APAS 

17 masters en lien avec le vieillissement et le handicap
‐ entraînement  ‐ éducation motricité 
‐ métiers de la formation … 

64

Les diplômes APAS



Débouchés
Où exercer ?
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Quels métiers ?
• Avec une Licence 
professeur / enseignant
entraîneur  en APA
éducateur spécialisé 
coordinateur de programmes d’intégration par l’APA

• Avec un Master 
chef de service
responsable de réseau de santé
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Intervenant en APA &
Masseur-kinésithérapeute

« tout infirmier, aide‐soignant, ou intervenant en 
APA ne peuvent effectuer aucun massage ni acte 
de rééducation ou de gymnastique médicale, 
sous quelque forme que ce soit, sous peine de se 
rendre responsables du délit d’exercice illégal de 
la profession de Masseur Kinésithérapeute » 

Source : Article L.4321‐1, R.4321‐4 et L.4323‐4 du code de la santé publique.
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Rééducation

‐ Clinéa Terre de France (Cormontreuil 
51)

Centre de rééducation, réadaptation et 
réinsertion de patients suite à des 
interventions avec une équipe de :
médecins, kiné, ergothérapeutes, 
diététicien, psychologue et éducateur 
sportif.

http://www.orpea.com/clinique‐terre‐de‐
france‐cormontreuil‐51

Autour de la santé, de la 
forme et du bien être 

Thalassothérapie/Spa

‐ Bourbonne‐les‐Bains (Langres 52)
‐ Source de Caudalie (ouverture en 2015 
Epernay)

en 
Champagne‐
Ardenne



Liens utiles

SFP‐APA : Société Française des Professionnels
en Activités Physiques Adaptées
www.sfp‐apa.fr

FFH : Fédération Française Handisport
(handicapés moteurs)
www.handisport.org/

FFSA : Fédération Française du Sport Adapté 
(handicapés mentaux)
www.ffsa.asso.fr
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Entraînement sportif
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Débouchés professionnels

71

Entraînement  Sportif
Licence

• Diagnostic et conception :
Evaluation, analyse des facteurs de Performance,
conception de programmes d’entraînement

• Intervention directe : 
Méthodologie Entraînement, Compétition, nutrition…

• Communication et protection :
Communication Environnement , Structure du sportif, 
Prévention , Conseil, Elaboration et Gestion de contrats



Secteur professionnel
• Le titulaire du diplôme exerce son activité en autonomie en tant 

qu’entraîneur ou préparateur physique sous l’autorité du 
responsable d’une structure

• La structure relève du secteur fédéral (clubs sportifs, comités, 
clubs, ligue, fédération), du  Ministère des Sports et ses structures 
déconcentrées(CREPS,DRJSCS,DDJS) ou du secteur des 
collectivités locales et territoriales (services des sports, offices 
municipaux des sports) et le secteur marchand (salle de forme, 
base de loisirs)  

• Le titulaire du diplôme exerce dans la ou les spécialités figurant 
dans le supplément au diplôme
Possibilités de cartes professionnelles (ex : Sauvetage et
sécurité en milieu aquatique à l’Université de Versailles)
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Entraînement Sportif
Formations

Nombreuses formations en France :

Licences Générales (32)
Licences professionnelles ( ~31) 
Masters (16)

Doctorats



Licences professionnelles

31 LP activités sportives sont recensées   liste LP SIOU

Accessibles après Bac +2 

Sélectives 

UFR STAPS , IUT, Faculté des Sciences et Techniques,   
Centre Universitaire de Formation
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Spécialités  des Licences 
professionnelles

• Remise en forme et loisirs sportifs associés
• Tourisme sportif
• Animation, gestion et organisation des APS,
• Développement social et médiation par le sport
• Métiers de la forme

75

Domaine sportif ( activités aquatiques, métiers de la 
montagne, Golf…) ou plus général ( métiers de la forme, 
Tourisme, loisirs..)



Quelques exemples de 
Masters :

• Expertise, performance, intervention (Bretagne)
• Sciences du mouvement humain (Toulon)
• Entraînement sport et santé (Strasbourg)
• Entraînement, management et ingénierie sportive 

(Bourgogne)
• Mouvement, performance, santé (Lyon)
• Préparation physique, mentale et réathlétisation (Lyon)
• Préparation physique et psychologique (Montpellier)
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Enquêtes d’insertion professionnelle

Université Paul Sabatier : enquêtes  2008 /2011 (Toulouse) 
filière ES

Diplômés LP 2007 : 8/15 répondants , 5 CDI , 5 temps partiels 
Types d’emploi : coach sportif personnel/professeur de fitness/gérant et 
coach centre power-plate/éducateur sportif

Diplômés Master pro 2007
1er emploi sur 8 mois maximum et à 30 mois:
75% CDI et  temps plein
3/7 travaillent dans une association et 4/7 dans la fonction publique
Types d’emploi : conseiller de rugby territorial/éducateur sportif/préparateur
physique/coach natation équipe universitaire/prof de sport cyclisme, basket, 
natation)/adjoint au sport/responsable administratif/professeur d’EPS/coach
sportif
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Enquêtes d’insertion professionnelle
Université Paul Sabatier : enquêtes  2008 /2011 (Toulouse) filière ES

Diplômés LP 2007 : 
- 8/15 répondants 
- 5 CDI 
- 5 temps partiels 

Types d’emploi : coach sportif personnel, professeur de fitness, gérant et 
coach centre power‐plate, éducateur sportif

Diplômés Master pro 2007
- 1er emploi sur 8 mois maximum et à 30 mois:
- 75% CDI et  temps plein
- 3/7 travaillent dans une association et 4/7 dans la fonction publique

Types d’emploi : conseiller de rugby territorial, éducateur sportif, préparateur
physique, coach natation équipe universitaire, prof de sport cyclisme, basket, 
natation, adjoint au sport, responsable administratif, professeur d’EPS, coach
sportif
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Athlètes
. Anne-Sophie  DA COSTA (boxe)
. Pauline FERRAND-PREVOST (VTT, 
cyclisme sur route, cyclo-cross)
. Yohann DINITZ (marche athlétique)  

Autour de la compétition

Communication
- L’Union, l’Hebdo du Vendredi, Reims 

Attractive (ex. VRI),  Reims Métropole, la 
Marne le Mag …

Structures 
- DRJSCS Direction Régionale Jeunesse et Sport et 
de la Cohésion Sociale
http://www.champagne-ardenne.drjscs.gouv.fr/
- les clubs sportifs (~ 70 disciplines)
- Fédérations sportives
- Handisports http://reimshandisport.e-monsite.com/
- CREPS (Pôles France, Pôles Espoirs)
- UCPA (Union nationale des Centres Sportifs de plein Air)
- UNSS  (collèges et lycées)
- SUAPS (Université)Lieux

- stades
- complexes sportifs : René Tys…
- salles d’entraînement
- piscines

en 
Champagne‐
Ardenne



Développement social et médiation par 
le sport

Document en cours d’élaboration
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La carte professionnelle

Pour les licences STAPS :
‐ Education Motricité
‐ Entraînement sportif
‐ APA

Le diplôme atteste d’une compétence, mais la carte 
professionnelle donne le droit de travailler !

Demande à effectuer auprès de Jeunesse & Sports
Document en cours d’élaboration
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Jeunesse et Sport
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Les brevets
et diplômes d’Etat

• Organisés par le ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la vie associative

• 5 diplômes du niveau CAP à BAC+5 
BAPAAT; BEES; BPJEPS; DEJEPS; DESJEPS
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• Les DRJSCS (directions régionales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale) :
– information
– programmation
– organisation des formations

CREPS
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Un exemple :
Educateur sportif des métiers de la forme

ou Coach sportif

Formation :
BPJEPS activités gymniques de la forme et de la force 

accessible avec le PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
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Les Concours 
de la fonction 
publique d’état 
et territoriale 
comportant des 
épreuves sportives

concours
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Les métiers de la sécurité

Pompiers
Police
Gendarmerie
Armée
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Préparations aux concours de la police et de la gendarmerie

Pompiers
• Sapeur Pompier professionnel Lieutenant 1ère classe (cat. B)
• Sapeur Pompier professionnel Lieutenant 1ère classe (cat. B)
• Sapeur Pompier de Paris
• Bataillon de Marins‐Pompiers de Marseille (BMPM)
Police
• Cadet de la République 
• Gardien de la Paix (cat. B)
La Gendarmerie
Centre Info‐Recrutement Gendarmerie / 10 rue Gambetta à Reims
03 26 07 98 88 
L’Armée
CIRFA / 7 Bd Desaubeau à Reims 
03 51 42 41 00 89



Pompiers
• Sapeur Pompier professionnel Lieutenant 1ère classe (cat. B)
Concours externe 2013 : 100 postes/1300 candidats inscrits au niveau 
national

• Sapeur Pompier professionnel Lieutenant 1ère classe (cat. B)
Concours externe 2013 : 3.000 postes/15.000 candidats inscrits au 
niveau national

• Sapeur Pompier de Paris

• Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille (BMPM)
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Sapeur Pompier professionnel 
Lieutenant 1ère classe (cat. B)

• Pour participer aux missions de prévention,
de protection et de secours de la sécurité civile ; 
commandement opérationnel ou direction d’une équipe 
• Concours externe 2013 : 100 postes/1300 candidats inscrits 

au niveau national
• Bac + 2 (diplôme niveau III)
• Pré-sélection : 6 épreuves d’exercices physiques

Nouvelle réforme de la fonction publique territoriale applicable depuis juin 2012
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Sapeur Pompier professionnel 
Lieutenant 1ère classe (cat. B)

suite 

• Épreuves physiques et sportives :

- 1 épreuve de natation (50 mètres en nage libre)
- 1 épreuve d’endurance cardio-respiratoire (Luc Léger)
- 1 épreuve de souplesse
- 1 épreuve d’endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale 
(gainage)
- 1 épreuve d’endurance musculaire des membres supérieurs ;
- 1 épreuve d’endurance des membres inférieurs (Killy).
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Sapeur Pompier professionnel non 
officier (cat. C)

• Interventions sur tous les métiers du feu dans les 
SDIS (Services départementaux d’Incendie et de 
Secours).

• Concours externe 2013 : 3.000 postes/15.000 candidats 
inscrits au niveau national

- 50% titulaires diplôme niveau V  (CAP, BEP ou équivalent)
- 50 % Sapeur pompier volontaire avec 3 ans d’activité minimum ou 

Jeune Sapeur Pompier volontaire.

• Épreuves physiques et sportives
93
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Sapeur Pompier professionnel non 
officier (cat. C) suite

• Épreuves physiques et sportives :
- 1 épreuve de natation : 50 m en nage libre
- 1 épreuve d’endurance cardio respiratoire (Luc Léger)
- 1 épreuve de souplesse
- 1 épreuve d’endurance musculaire de la ceinture dorsale-

abdominale (gainage)
- 1 épreuve d’endurance musculaire des membres supérieurs
- 1 épreuve d’endurance musculaire des membres inférieurs
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Sapeur Pompier de Paris

• Secours à victime et sapeur pompier 
spécialiste

• Titulaire du Brevet des Collèges au bac +2
• De 18 à 25 ans
• Épreuves d’admissibilité : 3 épreuves physiques 

- Test navette « Luc Léger »
- Tractions
- Parcours d’obstacles
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Police

• Cadet de la République 
52 places en 2013 pour les jeunes de 18 à 30 ans

domiciliés : 08, 51, 52, 54, 55, 57, 77

• Gardien de la Paix (cat. B)
concours 2012 : 200 postes – 8.900 candidats
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Cadet de la République 

Objectif : Policier 

• 52 places en 2013 pour les jeunes de 18 à 30 ans
domiciliés : 08, 51, 52, 54, 55, 57, 77

• 12 mois de formation en alternance à l’Ecole de 
Police de Reims et au Lycée Joliot Curie

• Être de nationalité française
• Sans condition de diplômes
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Gardien de la Paix (cat. B)

Missions de services actifs de Police 
Encadrement des policiers auxiliaires

• Etre titulaire du bac

• concours 2012 : 200 postes – 8.900 candidats

• Épreuves d’admission : 
- exercices physiques
- parcours d’habileté motrice 
- test d’endurance cardio-respiratoire
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Sites utiles

• Rapports du CAFEMAS et ici
• ANESTAPS
• Guide des études ANESTAPS
• Enquête insertion Aix 2008
• Enquête Etudiant
• Profession Loisirs
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Merci de votre attention

Valérie Kellen-Vincourt, Marie Lécrivain
Conseillères d’Orientation Psychologues 

Claudine Cordier, Lidwine Nass
Documentalistes, Chargées d’Orientation 
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