FICHE MÉTIER : ÉDUCATEUR SPORTIF
Un éducateur sportif peut être spécialisé. Il est chargé d’encadrer et d’animer les activités sportives pour
les enfants ou les adultes de tous niveaux.

Missions de l’éducateur sportif
L’appellation « éducateur sportif » recouvre plusieurs métiers. Les professeurs de basket, d’équitation, de
judo ou les moniteurs de ski, tous ces professionnels sont des éducateurs sportifs.
L’éducateur sportif enseigne les fondements du sport dans lequel il est spécialisé à des publics variés. Il
peut enseigner auprès d’enfants, d’adultes, de personnes âgés quel que soit leur niveau.
La variété du public suggère que l’éducateur sportif adapte les exercices mais aussi les explications au
public qu’il a en face de lui.
Outre l’expertise qu’il a dans son sport et son rôle pédagogique, il a aussi un rôle d’animation à jouer. Ses
tâches sont donc diverses : animation au sein des centres de loisirs et de vacances, entrainement de haut
niveau auprès des compétiteurs...
Il doit également veiller à ce que les activités qu’il propose se déroulent en toute sécurité. Pour cela, il
doit, entre autres, analyser et corriger les gestes de ses élèves pour les aider à progresser mais aussi pour
éviter qu’ils ne se blessent.
Parfois les éducateurs sportifs doivent également remplir un rôle d’organisateur en préparant des
plannings, en réservant des hébergements, en mettant au point des sorties…
Pour le reste des tâches, celles-ci dépendant essentiellement des disciplines qu’il enseigne. Enfin il faut
savoir que les éducateurs sportifs travaillent bien souvent en dehors des horaires et des périodes scolaires
et qu’ils sont souvent spécialisés dans deux domaines (et sont donc titulaires de deux brevets).

Compétences
Pour être éducateur sportif, il faut évidemment être en très bonne condition physique et avoir un
excellent niveau technique dans les disciplines qu’on exerce. L’éducateur sportif doit également être
psychologiquement résistant pour affronter toutes sortes de situations.
La nature de son métier lui demande d’être pédagogue. Le but est bien de transmettre des techniques et
un savoir. Il est donc indispensable d’être patient et calme pour que l’enseignement se fasse dans les
meilleures conditions.
Aussi l’éducateur sportif doit être diplomate et doit avoir le sens du relationnel pour instaurer une bonne
ambiance au sein d’un groupe, régler les conflits…
Dans le cas où il exerce à son propre compte il doit également avoir des compétences de gestionnaire et
doit se montrer innovant et créatif pour attirer une clientèle.

Formation de l'éducateur sportif
Pour exercer ce métier il est nécessaire d’être titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS). Il s’agit d’un diplôme de niveau bac qui est nécessaire pour
enseigner dans de nombreuses disciplines. Pour l’obtenir il faut suivre une formation qui ne requiert aucun
autre diplôme, être âgé de 18 ans au moins, réussir les épreuves de sélection et être titulaire de l’U.E
« Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Pour ceux qui désirent accéder à des

Où exercer ?

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de clubs sportifs, municipalités, organismes de
loisirs/vacances, en indépendant ... en contact avec le public (enfants, adultes, sportifs de haut niveau, ...)
et différents intervenants (animateurs, enseignants, élus, interlocuteurs des fédérations sportives, des
services techniques, ...).
L'activité varie selon la discipline ou spécialité sportive (sport collectif, individuel, mécanique, ...), la
structure (club sportif, séjour de vacances, ...) et le niveau des pratiquants (initiation, compétition, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des variations saisonnières (vacances
scolaires, manifestations sportives, sports d'été/d'hiver, ...).

Activités et compétences de base
Activités
 Concevoir un projet éducatif
 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
 Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
 Organiser des évènements sportifs
 Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions
Compétences
 Techniques d'animation de groupe
 Règles de sécurité des biens et des personnes
 Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public
 Techniques pédagogiques
 Gestes d'urgence et de secours
 Anatomie humaine
 Physiologie
 Techniques d'entraînement sportif
 Gestion de projet

Activités et compétences spécifiques
Activités
 Intervenir auprès d'un public d'adultes
 Intervenir auprès d'un public d'enfants
 Intervenir auprès de personnes en situation de handicap
 Intervenir auprès de Sportifs de Haut Niveau (SHN)
 Intervenir auprès de sportifs
 Intervenir auprès d'un public scolaire
 Intervenir auprès d'animaux de compétition
 Intervenir dans une discipline sportive


















Surveiller un espace de baignade avec un Brevet de Surveillant de Baignade - BSB
Surveiller un espace de baignade avec un Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique BNSSA
Surveiller un espace de baignade avec un Brevet Professionnel spécialité Activités Aquatiques et de la
Natation - BPJEPS AAN
Encadrer un sportif, une équipe lors d'une compétition et identifier les axes de progrès individuels ou
collectifs
Concevoir et mettre en place un programme de préparation physique (exercices, durée, fréquence,
enchaînements, ...) pour un sportif ou une équipe
Coacher des particuliers
Coacher des salariés
Coacher des sportifs professionnels
Rechercher des financements, des partenariats
Mettre en place des actions de communication
Définir une stratégie de communication
Arbitrer ou juger une épreuve sportive
Réaliser une gestion comptable
Réaliser une gestion administrative
Animer une formation
Coordonner l'activité d'une équipe

Compétences
























Réglementation du sport de haut niveau
Classification des handicaps
Activités physiques et sportives adaptées
Activités de remise en forme
Activités physiques pour tous
Arts martiaux
Pratique de l'aïkido
Pratique de l'alpinisme
Pratique de l'athlétisme
Pratique de l'aviron
Pratique du badminton
Pratique du base-ball, Soft Ball
Pratique du basket-ball
Pratique du billard
Pratique du bobsleigh
Pratique de la boxe anglaise
Pratique de la boxe française, savate
Pratique du canoë kayak
Pratique du canyoning
Pratique du char à voile
Pratique de la course d'orientation
Pratique du culturisme
Pratique du cyclisme














































Pratique de l'équitation
Pratique de l'escalade
Pratique de l'escrime
Pratique du fitness
Pratique du football
Pratique du golf
Pratique de la gymnastique
Pratique de la gymnastique rythmique et sportive (GRS)
Pratique de l'haltérophilie, culturisme
Pratique du handball
Handisport
Pratique du hippisme
Pratique du hockey sur gazon
Pratique du hockey sur glace
Pratique du judo, JU-Jitsu
Pratique du karaté
Pratique du kitesurf
Pratique de la lutte
Pratique du motocyclisme
Pratique de la musculation
Pratique de la natation
Pratique du parachutisme
Pratique du patinage de vitesse
Pratique du patinage sur glace
Pratique de la pelote basque
Pratique du pentathlon moderne
Pratique de la plongée subaquatique
Pratique du roller skating
Pratique du rugby à XIII
Pratique du rugby à XV
Pratique du sambo
Pratique du ski alpin
Pratique du ski nautique
Pratique du ski nordique de fond
Pratique de la spéléologie
Pratique des sports acrobatiques
Pratique des sports automobiles
Pratique des sports de boules
Pratique des sports de glace
Pratique du squash
Pratique du surf
Pratique du Taekwondo
Pratique du tennis
Pratique du tennis de table



















Pratique du tir à l'arc
Pratique du tir sportif
Pratique du trampoline
Pratique du triathlon
Pratique de la voile
Pratique du vol libre
Pratique du volley Ball
Conduite d'attelage canin
Neurosciences du sport
Diététique
Techniques de coaching
Marketing / Mercatique
Techniques commerciales
Techniques de communication
Procédures d'arbitrage sportif
Gestion comptable
Gestion administrative

