Les métiers et les diplômes dans le sport, l’animation et les loisirs
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Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport

Diplôme d’Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport

Éducation
Nationale

Spécialité Animation

Spécialité Sportive

▪ Activités du cirque
▪ Animation culturelle
▪ Animation sociale
▪ Loisirs tous publics
▪ Techniques de l’information
et de la communication
▪ Éducation à l’environnement

▪ Activités physiques pour tous
▪ Activités aquatiques et de la
natation
▪ Activités équestres
▪ Activités de la forme
▪ Activités sports collectifs
▪ Et de nombreuses autres mentions

Mention complémentaire au bac AGSS
« Animation-gestion de projets dans le secteur sportif »
avec 2 dominantes possibles :

Diplôme de
l’Enseignement
Supérieur

▪ Activités physiques pour tous (APT)
▪ Activités aquatiques et de la natation (AAN)
Donne l’équivalence des UC1 et 2 du BPJEPS

Branches
professionnelles
de l’animation
et du sport
Concours
Fonction
Publique

Certificat de
Qualification
Professionnelle

Le CQP est
souvent situé au
niveau 3

Dans une spécialité de
l’animation :
▪ Animateur Périscolaire
▪ Animateur de Danse

Animation socio-éducative et culturelle
▪ Développement de projets, territoires et
réseaux
▪ Animation sociale
Perfectionnement sportif
▪ Rugby ▪ Tennis
▪ Escalade
▪ Natation course / water polo
▪ et d’autres spécialités sportives
DE Ski, DE Alpinisme – AAM

Performance sportive :
▪ Aviron ▪ Tennis
▪ Spéléologie
▪ Et d’autres spécialités

Dans les spécialités de l’animation et
des APS :
▪ DEUST Animation et gestion des APS et
culturelles
▪ DEUST Métiers de la Forme
▪ DUT Carrières sociales option
animation sociale et culturelle
Dans les spécialités des APS : Licence
STAPS (L1)

Dans les spécialités de l’animation :
▪ Licence Pro Intervention sociale
spécialité Animation professionnelle
▪ Licence Pro Coordination et
développement de projets pour l’action
sociale, culturelle et socioculturelle
Dans les spécialités des APS :
▪ Licence STAPS L2, L3 (éducation
motricité, entraînement sportif, activités
physiques adaptées, management du
sport et performance motrice)
▪ Licence Pro gestion et développement
des organisations sportives
▪ Licence Pro développement social et
médiation par le sport

Dans les spécialités de l’animation :
Master Pro Ingénierie sociale et
socioculturelle
Dans les spécialités des APS :
▪ Master pro management des
organisations sportives
▪ Master pro entraînement et
optimisation de la performance
▪ Master pro intervention et gestion
en activités physiques adaptées et
santé
▪ Master pro métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de
la formation
▪ Doctorat STAPS (…)

Dans une spécialité du sport :
▪ Animateur Tir à l’Arc
▪ Assistant professeur arts
▪ Et d’autres spécialités sportives

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie B

Catégorie A

Catégorie A

▪ Adjoint
d’animation
▪ Opérateur
territorial des APS

▪ Animateur territorial
▪ Educateur territorial des APS

▪ Animateur territorial
▪ Educateur territorial des APS

▪ Conseiller territorial des APS
▪ Professorat de sport

▪ Conseiller technique et pédagogique
supérieur
▪ Inspecteur de la jeunesse et des
sports
▪ Conseiller d’éducation populaire et
de la jeunesse
▪ Maître de conférence en STAPS
▪ Professeur d’EPS

