ÉDUCATEUR SPORTIF
ÉDUCATRICE SPORTIVE
SPORTS COLLECTIFS
MENTION FOOTBALL

MENTION HANDBALL

✓ 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 collectives.
๏ Compétences du métier :

- Patience, sens des responsabilités, adaptabilité, bon relationnel
๏ Conditions d’entrée :

- Avoir 18 ans
- Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive
- Etre titulaire du PSC1
๏ Publics :

- Demandeurs d’emploi
- Salariés en reconversion professionnelle
- Salariés en CDI ou CDD
- CAP EMPLOI - AGEFIPH - CPF de transition
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage
๏ Tests de sélection :

✓ Test d’exigences préalables :
- Parcours d’habileté motrice
- Séquence d’opposition sur deux sports collectifs
✓ Épreuves de sélection:
- Une épreuve écrite (1 heure)
- Une épreuve orale (20 minutes maximum)
๏ L’éducateur (trice) :

- 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(trice) 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...)
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