
 

 

 

 

 

Le sport, on aime. 

Pas besoin d'être un sportif pour travailler dans le sport, ce secteur mobilise des 

professionnels aux compétences variées. 

 

Quels métiers peut-on exercer dans le domaine du sport ? 

Quelles sont les formations ? 

 

 

                                   Dossier de présentation du projet 

 

 

 

 

Les intentions du projet régional Ile de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact@afdetiledefrance.org  
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Le comité régional s’est fixé pour objectif en 2023 d’informer les collégiens sur les métiers 

que l’on peut exercer dans les milieux sportifs. L’attention des jeunes publics va être, 

pendant cette année, focalisée sur les JO 2024 et les sportifs qui vont y participer. 

Les sportifs de haut niveau font rêver…mais peu d’élus au regard du nombre de jeunes qui 

aiment le sport. D’où l’idée de faire connaître aux jeunes toutes les activités professionnelles 

qui sont nécessaires pour qu’un sport puisse être pratiqué de façon professionnelle ou en 

amateur. 

Au-delà des JO, notre projet s’inscrit dans un plus long terme. L’objet n’est pas d’aller vers 

des emplois éphémères qui vont être nécessaires dans le cadre des JO, mais de créer pour 

les jeunes une réflexion et une impulsion durables.   

La palette des métiers est très variée du professeur d’EPS, au kiné du sport en passant par le 

gestionnaire de club, l’entraîneur…et c’est aussi beaucoup d’autres métiers qui s’appuient 

sur une formation professionnelle que les jeunes trouveront sur leur territoire. 

Pourquoi viser les collégiens ? 

Pour trois raisons : 

- Permettre une orientation qui va se construire de la 4ème jusqu’au baccalauréat et au-

delà. Le jeune collégien peut de ce fait choisir un parcours dans la voie 

professionnelle qui va répondre à ses attentes d’être dans un milieu sportif et se 

projeter dans l’avenir. Il peut débuter sa réflexion qui se poursuivra au lycée ou en 

études supérieures. 

- Permettre de développer auprès des collégiens des valeurs portées par le sport : 

dimension citoyenne, égalité  filles/garçons, égalité valide/handicapé… 

- Faire découvrir en même temps des formations professionnelles dans leur périmètre. 

Et valoriser l’offre de formation professionnelle. 

Sections Bac pro + sport 

- Impulser le stage de 3ème dans le domaine des sports, fédérations, associations, voire 

impulser un engagement BAFA, secourisme, service civique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

De quels  métiers parle- t-on  ? 

 

- Les métiers de la compétition 

- Les métiers de l’enseignement 

- Les métiers de la fabrication, de l’ingénierie, de la maintenance 

- Les métiers du management 

- Les métiers de la vente 

- Les métiers de la communication 

- -les métiers de la santé 

 

En terme de communication 

- Pour traiter de l’ensemble de ces métiers, il est prévu de réaliser une dossier 

« Métiers et sport » dans la revue Avenirs professionnels de juin 2022 

- Pour informer les établissements visés : réalisation de flyers (papier/numérique). 

- Pour diffuser  les contenus de ces événements, réalisation de capsules vidéo 

pouvant être mises sur le site de l’Afdet ou site institutionnel (voir Région Ile de 

France et/ou région académique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet 

Période :  4ème trimestre  2023 

Lieux : Plusieurs sites franciliens des JO  
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A déterminer parmi (en fonction des contacts possibles) : 

-  92 : Levallois  

- 78 : Saint Quentin en Yveline 

- 94 : Vincennes 

- 75 : Roland Garros 

- 93 : stade de France 

- 77 :  Vaires sur Marne 

Modalités : 

- Sur chaque site, accueil en présentiel de collégiens des établissements voisins ( pas 

de transport collectif)… A préciser 

- Une demi-journée 

- Présentation des métiers plus directement associés à un groupe de sports et de 

métiers transversaux : 

 Boxe, judo / santé 

 Cyclisme /métiers de la production /maintenance 

 Compétition / enseignement 

 Tennis / vente 

 Athlétisme /communication, journalisme 

 Sports d’eau / management 

  

- Déroulé de la manifestation 

- Sur chaque site accueil par des élèves de bac pro Agora du secteur géographique (en 

lien avec leur chef d’œuvre) 

Visite des lieux 

Exposés courts de différents sports par des représentants des fédérations, 

professionnels reconnus 

Témoignages de jeunes en cours de formation ( bac pro /sport) à différents niveaux 

de formation 

Si possible, trouver une solution d’interactivité par les collégiens pour soutenir 

l’attention 

- Pour chaque manifestation : reportage, enregistrement/conception/post production 

par des sections de BTS de l’Ile de France 

-  
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