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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur 
animation sport 
représente 0.5% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
45.6%  

des emplois  
du secteur 
animation  

sport.

Les hommes 
occupent  
54.4%  
des emplois  
du secteur 
animation 
sport.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

61.3% 33.2% 5.5%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

14.2% des salariés ont 50 ans et +

66.0% des salariés ont entre 25 et 49 ans

19.8% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011

Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).



Source : ORFE - 2006/2007

Une grande diversité de métiers 

Zoom sur quelques métiers

Animateur(trice) d’activités physiques adaptées
L’animateur d’APA prend en charge des publics aux besoins spécifiques (personnes âgées, 
enfants atteints de maladies chroniques, adolescents handicapés physiques ou mentaux).  
Il conçoit des activités destinées à améliorer le bien-être des personnes qu’il accompagne, 
à favoriser leur autonomie et leur intégration sociale.

Conseiller(ère) territorial(e) des activités physiques et sportives
Responsable des activités physiques et sportives d’une commune, d’un département ou 
d’une région, il gère les installations sportives et leur utilisation. Dans les petites communes, 
il prend également en charge les centres de loisirs ou l’organisation des grandes 
manifestations.

Moniteur(trice) de ski
En cours individuel ou collectif, le moniteur de ski enseigne les techniques de la glisse à 
un public varié. C’est à lui de transmettre les règles de bonne conduite sur les pistes et de 
sensibiliser aux dangers de la montagne.

Responsable du marketing sportif 
Le sport fait vendre. Le responsable du marketing sportif est chargé de trouver la discipline, 
l’athlète ou l’événement qui correspondra le mieux au positionnement commercial de son 
produit ou de sa marque, décidé en amont par la direction marketing.

Et aussi

L’univers du sport, c’est l’enseignement et l’animation mais aussi l’encadrement des 
activités, la gestion des installations, l’organisation de manifestations et la vente du 
matériel sportif. 
D’autres métiers se développent comme l’organisation de compétitions pour une 
fédération, la gestion d’un stade ou la coordination des activités physiques et 

sportives d’une ville.
Des métiers divers avec des disparités importantes d’un métier à l’autre en 
matière de rémunération, de sécurité de l’emploi et d’évolution de carrière.

Premiers employeurs du secteur : l’état et les collectivités territoriales. 

exemples de parcours

◗ BEES * (brevet d’état d’éducateur sportif) activités physiques et sportives adaptées   
➜ Animateur(trice) d’activités physiques adaptées 

◗ Licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) ou 
BEES 2de degré ou DESJEPS (diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport) ➜ Conseiller(ère) territorial des activités physiques et sportives 

◗ Niveau Bac (18 ans minimum, être titulaire du PSC1, excellent niveau de ski) ➜ BEES 
(brevet d’état d’éducateur sportif) 1er degré ski alpin ou ski nordique  
➜ Moniteur(trice) de ski 

◗ Licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) ➜ Master 
STAPS avec une spécialisation en management du sport ➜ Responsable du marketing 
sportif

*Les BEES sont progressivement remplacés par  
le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), DEJEPS et  

le DESJEPS (diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

D'autres parcours sont possibles
Toutes les formations professionnelles qualifiantes sont proposées par les voies de la 
formation scolaire initiale, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.sports.gouv.fr
Le site du Ministère des sports
www.metier-sport.com
Les métiers du sport, les offres d’emploi

Accompagnateur(trice) de tourisme équestre ◗ Animateur(trice)  
de loisirs ◗ Educateur(trice) sportif(ve) ◗ Entraineur(euse) ◗ Gestionnaire  
de club ◗ Maître nageur(euse) sauveteur ◗ Professeur(e) d’EPS ... 

◗

◗

◗

◗


