CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU
SPORT, DE L’ANMATION, DU SECOURISME ET
DE LA PREVENTION

EDUCATEUR
SPORTIF,
ACTIVITES
SPORTS
COLLECTIFS

L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle, en
utilisant un ou des supports techniques dans les champs des activités physiques et
sportives, dans la limite des cadres réglementaires. Il/ elle est responsable de son action
au plan pédagogique, technique et organisationnel. Il/ elle assure la sécurité des tiers
et des publics dont il/elle a la charge. Il/ elle a la responsabilité du projet d’animation
qui s’inscrit dans le projet de la structure.
Avec la spécialité sports collectifs, l’éducateur sportif peut concevoir des projets
d’animation et conduire en autonomie des séances d’entraînements dans la discipline
de la mention choisie (football, handball, rugby à XV...).
Compétences du métier:
Patience, sens des responsabilités, adaptabilité, bon relationnel
Conditions d’entrée :
- Certificat médical de non contrindication à la pratique sportive
- Etre titulaire du PSC1
Publics :
- Demandeurs d’emploi
- Salariés en reconversion professionnelle
- Salariés en CDI ou CDD
- CPF
- CAP EMPLOI - AGEFIPH
- Contrat de professionnalisation.
Tests de sélection :
- TEP: Parcours de motricités chronométrés. 6 ateliers à enchaîner, si erreur pénalités de
temps. Séquence d’opposition sur deux sports collectifs.
- épreuve écrite (rédaction d’une dissertation d’une heure)
- épreuve orale (20 minutes pour présenter son projet professionnel, ses motivations
pour la formation, sa connaissance du diplôme et du secteur…)
Programme de formation :
Analyser les différents publics dans leur environnement.
- Faciliter l’expression individuelle en jouant sur la constitution des groupes.
- Orienter les publics vers des solutions adaptées, ...
Concevoir un projet d’animation sports collectifs ainsi que son évaluation.
- Choisir des démarches adaptées aux différents publics.
- Définir les objectifs du projet d’animation sports collectifs.
- Organiser une action d’animation sports collectifs à partir des contraintes et des
ressources de l’environnement local, ...
Articuler les activités sports collectifs à la vie de la structure.
- Intervenir pour prévenir tout problème lié à la sécurité des installations.
- Participer au fonctionnement d’une équipe de travail, ...
Diplôme reconnu par le ministère des sports (DRJSCS)
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