
EDUCATEUR SPORTIF 
 
 
 
Intitulé du métier  : éducateur sportif / éducatrice sportive 
Autres appellations : animateur sportif /animatrice sportive, conseiller sportif/conseillère 
sportive, moniteur/monitrice, entraineur 
 
Conditions d’accès (diplômes – concours – habilitations…) : Brevet d’Etat, DEUST, licence 
STAPS entraînement 
 
Employeurs : clubs sportifs, associations, ligues, fédérations, municipalités, organismes de 
loisirs/vacances, en indépendant…. En contact avec le public et les intervenants. 
 
Définition / missions : organiser et animer des activités sportives dans une ou plusieurs 
disciplines afin de former ou d’entraîner le public selon ses besoins (loisirs, initiation, 
compétition) et les règles de sécurité des personnes. Possibilité de coordonner l’activité d’une 
équipe et de gérer une structure. 
 
Activités principales :  

- Elaborer un projet sportif éducatif selon les orientations de la structure 
- Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs à atteindre 
- Sélectionner et détecter des sportifs, notamment pour les compétitions 
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel 
- Encadrer et animer la séance 
- Présenter l’exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 
- Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs 
- Organiser des manifestations sportives 
- Réaliser le bilan du projet éducatif et proposer des évolutions 

 
Activités secondaires : 

- Encadrer un sportif, une équipe lors de compétitions 
- Rechercher des financements auprès de partenaires pour des actions spécifiques 
- Concevoir des actions de communication 
- Effectuer le suivi administratif ou comptable des activités et ou de la structure 
- Coordonner l’activité d’une équipe 
- Elaborer un projet éducatif ou d’animation culturelle selon les orientations de la 

structure 
- Effectuer le suivi administratif des activités 

 
Compétences :  

- Techniques d’animation de groupe 
- Techniques pédagogiques 
- Règles de sécurité des biens et des personnes 
- Gestes d’urgence et de secours 
- Normes de sécurité des espaces et établissements recevant du public 

 
Possibilités d’évolution : responsable de centre sportif 
 


