Alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne (Niv. 5)
Alpinisme-guide de haute montagne (Niv. 6)
Ski-moniteur national de ski Alpin (Niv. 5)
Ski-moniteur national de ski nordique de fond (Niv. 5)

DEJEPS

Niveau 5, Perfectionnement Sportif
Coordination et encadrement
d’activités physiques et sportives

Cf. fiche pour la liste des disciplines proposées

DESJEPS

Niveau 6, Performance Sportive
Expertise technique et direction
dans les activités physiques et sportives

Cf. fiche pour la liste des disciplines proposées

Animateur d’athlétisme

Animation et Gestion des Activités Physiques,
Sportives et Culturelles (AGAPSC)

Animateur des activités gymniques
Animateur de badminton
Animateur de patinoire
Animateur de tir à l’arc

Management de club sportif
Pratique et gestion des activités physiques et
sportives et de loisirs pour les publics seniors

Animateur de tennis
Animateur soigneur assistant
Assistant moniteur de char à voile

DEUG STAPS

Assistant moniteur motonautique

Niveau 5

Éducateur grimpe d’arbre
Éducateur tennis

Initiateur voile
Instructeur fitness
Moniteur d’arts martiaux
Moniteur d’aviron
Moniteur d’escrime
Moniteur de canoë-kayak
Moniteur de football américain et flag
Moniteur de roller sport

Moniteur de tennis de table
Moniteur de tir sportif
Moniteur de vol à plat en soufflerie
Moniteur en sport adapté
Opérateur vidéo/photo tandem en parachutisme
Organisateur de randonnées équestres
Pisteur VTT
Plieur de parachutes de secours

Technicien sportif de cheerleading

Niveau 7

Activités Physiques Adaptées et Santé
(APA-S)
Éducation et Motricité (EM)
Entraînement et Optimisation de la
Performance Sportive (EOPS)
Ingénierie et Ergonomie de l’Activité
Physique (IEAP)
Management du Sport (MS)
Chaque Université peut proposer ses
propres options de ces Masters STAPS.

Technicien sportif de rugby à XIII
Technicien sportif de rugby à XV
Techicien sportif de tir à l’arc

Animateur Assistant d’Équitation (AAE)
Accompagnateur de tourisme équestre

TFP délivrés par la FFF
(Fédération Française de Football)

Master STAPS

Diplômes Universitaires
Se renseigner sur les options des D.U.
directement auprès des Universités.

profession-sport-loisirs.fr

(Fédération Française d’Équitation)

Niveau 6

Technicien sportif d’athlétisme
Technicien sportif de basket-ball

TFP délivré par la FFE

Licence 3 STAPS
Activités Physiques Adaptées et Santé (APA-S)
Éducation et Motricité (EM)
Entraînement Sportif (ES)
Ergonomie du Sport et Performance Motrice
(ESPM)
Management du Sport (MS)
Licence Pro selon UFR

p r o fe s s i o n
sport & loisirs
RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION DE L’EMPLOI SPORTIF SUR :

La validation de la deuxième année de licence
STAPS délivre le diplôme DEUG STAPS.
Ce diplôme fournit les prérogatives d’emploi du
BPJEPS Activités Physiques pour Tous (APT).

Moniteur de rugby à XV
Moniteur de squash

CONCOURS

Métiers de la forme

Animateur de course d’orientation

Brevet Moniteur de Football (BMF)
Brevet Entraîneur de Football (BEF)
Brevet Entraîneur Formateur de Football (BEFF)
Brevet Entraîneur Professionnel de Football (BEPF)

TFP délivré par la FFH
(Fédération Française de Handball)

Educateur de handball
Entraîneur de handball

TFP délivré par la FFN
(Fédération Française de Natation)

CONCOURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Animateur d’escalade sur structure artificielle

Initiateur en motocyclisme

QUALIFICATIONS

Sport adapté, Activités physiques adaptées :
déficiences intellectuelles, troubles psychiques

Animateur de savate

Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon

FORMATIONS

Activités physiques et sportives spécialisées :
inadaptations sociales (APSA - IS)

Animateur de loisirs sportifs

BRANCHES

MINISTÈRE DES SPORTS

Animation, Commercialisation des Services
Sportifs (ACSS)

Moniteur Sportif de Natation (MSN)

TFP délivrés par
SAS Waterform
Coach fitness dans l’eau

TFP délivrés par le
Ministère de la Défense

OTAPS
(Opérateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives) - Catégorie C

Être titulaire d’un diplôme homologué de
niveau 3.

ETAPS
(Éducateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives) - Catégorie B

Être titulaire d’un baccalauréat de
l’enseignement secondaire ou d’un diplôme
équivalent figurant sur une liste fixée par décret
(Licence 2, BPJEPS...).

CTAPS
(ConseillerTerritorial des Activités
Physiques et Sportives) - Catégorie A

Être titulaire d’un diplôme homologué de
niveau 6.

Professorat de Sport
Cadre sportif Jeunesse et Sports

CONCOURS ÉTAT

DE

(Diplôme d’Etat)

(Diplômes d’Études Universitaires
Scientifiques et Techniques)

Accompagnateur en téléski nautique

Enseignant animateur d’équitation

LES MÉTIERS DU SPORT

Niveau 5

(Certificat de Qualification Professionnelle)

Organisation et encadrement technique
d’activités dans une spécialité donnée

Activités aquatiques et de la natation
Activités CKDA/ 3 options
Activités de la forme
Activités de la savate
Activités du cyclisme
Activités gymniques
Activités physiques pour tous
Aviron
Activités de randonnées
Activités équestres
Activités nautiques
Activités sports collectifs
Basket-ball
Boxe
Char à voile
Escrime
Glisse aérotractée et disciplines associées
Golf
Hockey
Judo-jujitsu
Karaté, Wushu et disciplines associées
Lutte et disciplines associées
Motonautisme
Parachutisme
Patinage sur glace
Pêche de loisir
Plongée subaquatique
Rugby à XV
Ski nautique Wakeboard
Sport automobile
Sports de contact et disciplines associés
Sports de glace
Surf et disciplines associées
Tennis de table
Voile croisière
Voile multi-supports jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri
Volley-ball et disciplines associées

DEUST STAPS

CQP

Niveau 4, +UCC et CS

Janvier 2020

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

ÉDUCATEUR SPORTIF

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BPJEPS

Être titulaire d’un diplôme de second cycle
supérieur, d’un diplôme équivalent figurant sur
une liste fixée par décret (Master, DESJEPS...) ou
athlète de haut niveau (sur la liste nationale)

Professorat d’EPS
Aide-moniteur d’entraînement physique, militaire
et sportif
Cadre d’Éducation Nationale
Moniteur d’entraînement physique, militaire
et sportif
Être admissible au CAPEPS.
Moniteur-chef d’entraînement physique, militaire
et sportif
Retrouvez l’ensemble des informations actualisées sur le site gouvernemental : rncp.cncp.gouv.fr

