ou

Que faire après des études de
STAPS

DOIP 2021

L’emploi dans le sport
210 000 emplois dans le secteur sportif :
- 126 000 éducateurs sportifs
- 83 000 autour du sport ( commerce, conseiller technique, organisateur d’évènements, gestionnaire de structures,
professions de santé…..)
Les emplois se situent en forte majorité dans le secteur public avec:
- Education Nationale 43200
- Territoriale ( filière sport ) 56800 c’est le 1er employeur
Diversification des emplois avec les centres de culture physique, mise en forme……
+ 12% de travailleurs indépendants
Le développement de nouveaux besoins pour certaines populations ( personnes agées, handicap……) des emplois dans les
activités physiques adaptées
Des emplois pas toujours stables et des horaires diversifiés et étendus
Beaucoup de postes de saisonniers 30%
CDD 61%

Les métiers du domaine des STAPS
Enseignant/Enseignante des écoles
Maître Maîtresse d’école
Professeur des écoles

Enseignant/Enseignante d'enseignement général
Professeur agrégé enseignement général
Professeur certifié enseignement général

Enseignant/Professeur de l'enseignement technique
(agricole, professionnel, technologique)

Animateur/Animatrice spécialiste d'activités sportives
Accompagnateur Accompagnatrice de tourisme sportif
Animateur Animatrice d’activités physiques pour tous
Assistant animateur Assistante animatrice activités sportives
Educateur sportif Educatrice sportive
Entraîneur fédéral sport
Entraîneur sportif
Coach
Moniteur Monitrice de sport
Moniteur sportif Monitrice sportive en milieu scolaire

Enseignant chercheur/Enseignante chercheuse
Maître de conférences
Professeur de l’enseignement supérieur
Professeur des universités

Administrateur/Administratrice d'école maternelle ou primaire
Directeur Directrice d’école maternelle
Directeur Directrice d’école primaire

Manageur/Manageuse (équipe sportive)
Conseiller en marketing
Directeur d’un service des sports
Conseiller d’animation sportif
Chargé de mission en loisir sportif
Accompagnateur Accompagnatrice de tourisme sportif

Médiateur Sportif
Responsables des animations sportives dans des collectivités locales
Educateurs sociaux / Educatrices sociales à dominante sportive
Educateur sportifs / Educatrices sportives dans des milieux spécialisés
Agents de proximité
Intervenant(e)s dans le milieu carcéral
Educateurs / Educatrices de la protection judiciaire de la jeunesse
Animateurs / Animatrices sportifs / Sportives de proximité
Agents de développement et d’animation
Animateurs / Animatrices sportifs / sportives
Animateurs formateurs sportifs / Animatrices formatrices sportives.

Pour plus de détails concernants les métiers :

Les études après une licence STAPS
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Les Masters à l’université d’Orléans
Activité Physique Adaptée-Santé

IEAP Ingénierie et ergonomie de l’activité physique
parcours Système Musculo-squelettique : Pathologies, rééducation et réathlétisation
Parcours Ergonomie de la motricité

AMVSL Aménagement management et valorisation évènementielle des espaces
sportifs et de loisir
Marketing parcours Communication évènementielle et digitale option sport et culture
MEEF 2nd degré EPS

MEEF 1er degré

Licences professionnelles à l’université d’Orléans
Activités sportives
Gestion et développement des organisations des services sportifs et des loisirs
Intervention sociale
Développement social et médiation par le sport

Les licences professionnelles en France
Animation sportive

Activités culturelles et artistiques (danse ,arts du cirque, arts de la rue, arts martiaux) Le Creusot

Activités sportives - animation gestion et organisation des activités physiques et sportives Grenoble, Lille, Marne la Vallée, Montpellier…


Intervention sociale, développement social : Médiation par le sport Besançon, Nanterre, Orléans, Villeurbanne, Reims, Orsay

Gestion du sport
Commercialisation de produits et services Annecy
Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs Grenoble, Brest, Bordeaux, Montpellier, Orléans, Metz….
Sport et Santé
Santé vieillissement et APA Nice, Poitiers, Toulouse, Lyon, Marne la Vallée
Métiers de la forme Lille, Orsay, Toulouse, Rennes, Dax, Liévin, Paris V
Sport Tourisme et communication
Tourisme et loisirs sportifs : Limoges, Dijon, Angers, Marne la Vallée
Journalisme de sport ESJ Lille

Matériel et équipements sportifs
Métiers de la mode ( en anglais) Annecy : LP Performance Sports Textile and footwear
LP Sports design and communication

Les formations en journalisme
Recrutement post bac :
BUT Info com parcours journalisme : Lannion et Cannes
Recrutement bac + 2 :
Ecoles de journalisme privées : ESJ Lille, EJToulouse
Recrutement à bac + 3 :

Ecoles de journalisme : les 14 écoles reconnues
https://www.cnmj.fr/basedocumentaire/ecoles-journalisme-reconnues/

Université : Masters parcours journalisme

Une seule formation en
journalisme sportif !
ESJ Lille

Ecoles spécialisées: quelques exemples
ISCID-CO ( Dunkerque) post graduate (post L3) Management International des Unités
Sportives et Touristiques

CNPC ( Grenoble ,Pau, Paris) Bachelor management en commerce
du sport
INSEEC Lyon Bachelor en responsable marketing, commercialisation
et gestion
Ecole de diététique et nutrition humaine Paris, Lille, Toulouse…..
- Bachelor en diététique et nutrition sportive
- Master of science en nutrition sportive

Concours
La fonction publique territoriale
Catégorie C
Agent de maintenance des équipements sportifs et des aires de jeux
Catégorie B
Educateur des activités physiques et sportives
Catégorie A
Conseiller territorial des activités physiques et sportives ,Directeur du service des sports
Concours de la ville de Paris
Catégorie A
Professeur de sport

La fonction publique d’Etat
Catégorie A
DRJS : Inspecteur jeunesse et sports
Education Nationale : Professeur d’EPS, professeur des écoles…

Les concours de l’enseignement
Les données chiffrées des concours de l'enseignement public en 2020

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé en 2020

Professeur des Ecoles
Académie Orléans
Tours

Master MEEF 1er
degré

CRPE
Session 2020

Postes

Admis/présents

426

37,17%

Les formations de la Direction Jeunesse et Sports
 BPJEPS Diplôme de niveau IV 2 spécialités : animateur ou éducateur sportif mention disciplinaire (28)
Tests d’exigence préalables à l’entrée
4 UC : 2 UC transversales + 2 UC spécialités de sport

 DEJEPS Diplôme de niveau V spécialité perfectionnement sportif (coordonnateur-technicien ou entraîneur dans un sport
particulier )

4 UC : 2UC transversales + 2UC Spécialités de sport

 DESJEPS Diplôme de niveau VI Performance sportive (directeur de projet, directeur de structure, directeur sportif )
4 UC : 2UC transversales + 2UC Spécialités de sport

 A partir de la L2 possibilité d’encadrer ou d’animer des activités sportives de loisirs
 La L3 entrainement sportif permet d’encadrer et d’animer des activités sportives pour les options validées
en L3 ( avec accord de la DRJS)
Sport.gouv.fr
Code du sport annexe II-1

Où trouver les infos ?
• En consultation libre à la DOIP :
• documentation sur les formations en France et les métiers
• Logiciels spécialisés de la DOIP
Parcouréo
• Sur Internet
• www.onisep.fr
• www.trouvermonmaster.gouv.fr
• www.letudiant.fr
• www.sports.gouv.fr
• www.anestaps
• www.apa-sante.fr
• www.devenirenseignant.gouv.fr
Les sites des Ecoles et des Universités.
• Entretiens individuels avec les Psychologues de l’Education Nationale
• Mmes NIVESSE et ALARY entretien d’une heure sur RDV à la DOIP
Orléans

DOIP
1er étage de la Maison de
l’Etudiant
02 38 41 71 72
doip@univ-orleans.fr

HORAIRES :
Lundi :
13H30-17H00
Du Mardi au jeudi :
9H00-12H00 13H30-17H00
Vendredi :
9H00-12H00

