
 

 

 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 

 

ZOOM sur les métiers et les formations du sport 

 

Les métiers autour du sport sont très variés. Il y a ceux liés à la pratique sportive (enseignant, entraîneur, coach), d’autres 

exercés dans le domaine de l’activité physique (santé, prévention, bien-être) et ceux reliés à d’autres champs tels que 

la communication, l’organisation de l’évènementiel, la sécurité.  

 

Tout savoir sur les métiers et les formations du sport  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les élèves qui souhaitent s'orienter dans le domaine du sport, l'Onisep propose un site dédié et un tchat pour 

découvrir spécifiquement les filières universitaires.  
 

Webinaire Proch’Orientation 
Voici le lien pour retrouver l'intervention d’un ambassadeur 

Proch’Orientation qui  présente les métiers du sport, son parcours et les 

débouchés ! 

 

 

 AFDAS : cartographie prospective des métiers du sport 
Pour aller plus loin, l’Afdas a réalisé une cartographie prospective des métiers et 

compétences dans le secteur du sport, qui identifie, à partir des mutations du 

secteur du sport, l’impact sur les 7 familles de métiers et l’emploi. Cette 

cartographie donne une définition des 37 métiers et des repères chiffrés. 
 

 

Les métiers autour du sport et de l’activité physique se préparent au lycée 

La pratique physique et/ou sportive est un vecteur de réalisation personnelle et un levier pour la réussite scolaire. 
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Un nouvel enseignement de spécialité EPPCS au lycée général à la rentrée 2022 
Ce nouvel enseignement (éducation physique, pratiques et culture sportives) permet aux lycéens de développer des 
compétences transversales autour des activités physiques, sportives et artistiques tout en découvrant la diversité 
des secteurs professionnels qui y sont liés. Au-delà du champ strict de la pratique sportive, il offre des perspectives 
de parcours d’études et d’insertion professionnelle dans de nombreux secteurs tels que les métiers de la santé et du 
bien-être, l’enseignement, l’entraînement, la gestion, la communication, le secteur événementiel, la recherche, la 
sécurité… 

 

https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=137797&doc=cEJBNmU5MDRzazczYzVWSjNyV29nSzI0K2dQcnhwQVNoYkEvQ0NBVGJ3QT0_IjEzNzc5NyI1
https://sport.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Tchats/Revivez/Metiers-du-sport-vos-questions-sur-les-formations.-Revivez-le-tchat
https://www.youtube.com/watch?v=r7p6A117Hhc
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=137794&doc=ZmVIWjdjZ0xvZTRRaHZGY24zTFFWSUlQS3NTZDlpcHlvamtrY2YyKy82RT0_IjEzNzc5NCI1
https://escola.ac-lille.fr/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=137794&doc=ZmVIWjdjZ0xvZTRRaHZGY24zTFFWSUlQS3NTZDlpcHlvamtrY2YyKy82RT0_IjEzNzc5NCI1


 

 

 

Les formations et métiers du sport par la voie professionnelle 
La filière « sport » s'inscrit dorénavant dans l’offre de formation présente dans les lycées professionnels et devient, dans 
le cadre de la transformation de la voie professionnelle, une véritable filière d’insertion tournée vers les métiers d’avenir. 
Toutes les informations sur le site Eduscol. 

 

La DRAJES présente le BPJEPS 
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité éducateur sportif est 

un diplôme de niveau 4 (baccalauréat) permettant d’exercer un métier dans l’encadrement du sport : animateur 

polyvalent ou spécialiste d’une discipline, maître-nageur-sauveteur, coach sportif... Il existe dans plusieurs mentions 

relatives à une discipline sportive en particulier (basket, judo, tennis de table…) ou à une famille d’activités (activités 

physiques pour tous, activités de la forme, activités équestres…). 

La formation a une visée professionnelle, elle se déroule en alternance et est accessible notamment via Parcoursup ou 

en apprentissage. La liste complète des mentions du BPJEPS éducateur sportif est disponible sur le site sports.gouv.fr. 

 

La délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) propose sur son site une page 

dédiée aux métiers du sport et de l’animation et une page qui présente l’offre de formation en Hauts-de-France. 

 
 

                                                   Retrouvez l’intégralité des ressources des précédents numéros : 
Sur le site de l’académie d’Amiens   Sur le site de l’académie de Lille 

UF2S : unité facultative « secteur sportif » 

Ce parcours de formation permet d’obtenir une bi-qualification : un bac pro et une certification 

partielle du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.  

Cette UF2S est ouverte aux élèves de classe de première dans les baccalauréats professionnels 

suivants : Assistance à la gestion des organisations et leurs activités (AGOrA) ; Métiers du 

commerce et de la vente ; Métiers de l’accueil ; Métiers de la sécurité ; Animation enfance et 

personnes âgées (AEPA). Elle va être étendue dès la seconde à 10 autres spécialités ou options à 

la rentrée 2022 (voir arrêté du 20 janvier 2022).  

Retrouvez ICI la plaquette de présentation de l’UF2S avec la liste des 6 établissements la proposant sur l’académie de 

Lille. Sur Amiens, elle est dispensée au LPO Boucher de Perthes d’Abbeville (voir présentation Genially), au LP Julie 

Daubié de Laon, au LP privé Saint Charles de Chauny et au LP André Malraux de Montataire. 

 

Mention complémentaire AG2S 
Cette mention complémentaire de 
niveau IV « Animation-gestion de 
projets dans le secteur sportif » offre 
un parcours de formation et d’accès à 
l’emploi qualifié à des bacheliers 
professionnels intéressés par le 
secteur du sport.  

Elle est ouverte en priorité aux candidats titulaires 
d'un baccalauréat professionnel dans les spécialités 
relatives à la gestion-administration, la vente, le 
commerce, l'accueil, les métiers de la sécurité, aux 
services de proximité et vie locale. La formation se 
caractérise par une forte alternance entre la formation 
en établissement et la formation en milieu 
professionnel. Cette spécialité est à visée d’insertion 
professionnelle immédiate mais les jeunes qui le 
souhaitent ont l’opportunité de poursuivre leur 
formation en MC E2S en vue du brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP 
JEPS).  Pour en savoir plus, consultez le site EPS de Lille 
ou la page dédiée de l’ONISEP. 
 

Ouverture d’une mention complémentaire E2S  
Le profil attendu des étudiants qui envisagent de 

poursuivre dans cette nouvelle mention complémentaire   

« Encadrement secteur sportif » est : 

- être titulaire de la mention complémentaire « Animation-

gestion de projets dans le secteur sportif » ou d’un 

baccalauréat obtenu en ayant validé l’unité professionnelle 

facultative secteur sportif (UF2S)  

- justifier de la validation des tests d’exigences préalables à 

l’entrée en formation (TEP) 

- s’intéresser au secteur sportif, disposer de compétences 

pour travailler en équipe dans le cadre de la démarche de 

projet et satisfaire à un niveau d’exigence technique et 

sécuritaire qui correspond au niveau de compétences 

attendu à l’épreuve d’éducation physique et sportive du 

baccalauréat professionnel dans les activités sportives. 

Retrouvez l’arrêté du 14 janvier 2022 portant sur la 

création de la mention complémentaire « Encadrement 

secteur sportif » à options et fixant ses modalités de 

délivrance. 

https://eduscol.education.fr/2780/la-filiere-sport-en-voie-professionnelle
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Reglementation-4-UC/Mentions/
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique545
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique560
https://www.ac-amiens.fr/article/lettres-de-la-delegation-de-region-academique-a-l-information-et-a-l-orientation-121655
https://www1.ac-lille.fr/draoriente-122303
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7qs44bfMHx4D0ND1tlYTGJ0MAYBpOrokJOp3oZQzPBE=
https://escola.ac-lille.fr/sh/XxZ
https://view.genial.ly/60e1c9875d67950daddb0ab5/video-presentation-presentation-de-luf2s-mcv
http://eps.discipline.ac-lille.fr/examens/examens-o/voie-professionnelle/mention-complementaire-ag2s
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-animation-gestion-de-projets-dans-le-secteur-sportif
https://escola.ac-lille.fr/sh/Xxs

