STAPS

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Ce document présente une sélection de concours de la fonction publique accessibles aux étudiants de la
filière STAPS.

Pour chaque concours sont proposés des liens internet qui renvoient vers des informations sur
le métier, la nature des épreuves et l’organisateur du concours.
Ils sont présentés par domaines, puis par fonction publique
- Etat : ministères et organismes qui en dépendent
- Territoriale : mairies, départements, régions, communautés de communes…
- Ville de Paris
Les catégories de concours correspondent à des niveaux de diplômes requis pour s’y
présenter :
- catégorie A : bac+3 à bac+5
- catégorie B : bac à bac +2
Des offres d’emploi contractuel (CDD et CDI) sont également proposées et permettent souvent
aux jeunes diplômés l’accès à un premier poste, avant l’obtention d’un concours.
- Un site pour trouver des offres : https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
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1. ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE
ENSEIGNEMENT PUBLIC
Métiers
Professeur certifié en collège, lycée
Professeur agrégé en lycée, classes
préparatoires aux grandes écoles et
sections de techniciens supérieurs
Professeur de sport, formateur,
conseiller technique ou d’animation
sportive
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur

Intitulé et catégorie du
concours
CAPEPS
Cat. A
Agrégation EPS
Cat. A
Professeur de sport
Cat. A
Maître de conférence
Cat. A / Bac + 8 (+ expérience
professionnelle)
Professeur d'université
Cat. A

Organisateur

Ministère de l’éducation nationale

Ministère des solidarités et de la santé

Galaxie
Galaxie

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Intitulé et catégorie
du concours

Métiers
Professeur en collège ou lycée privé sous
contrat

CAFEP

Organisateur
Ministère de l’éducation nationale

2. ÉDUCATION, ANIMATION SPORTIVES
Fonction publique d’État
Exemples de métier
Conseiller d’éducation, formateur
sportif
Educateur

Intitulé et catégorie
Organisateur
du concours
Conseiller d'éducation populaire et
Ministère des solidarités et de la
jeunesse
santé
Cat. A
Educateur PJJ
Ministère de la justice
Cat. B / Bac+2

Fonction publique territoriale
Exemples de métier
Éducateur sportif, maître-nageur,
animateur sportif

Éducateur sportif, animateur
sportif
Animateur de loisirs, animateur
socio-éducatif
Animateur éducatif –
accompagnement périscolaire,
référent périscolaire

Intitulé et catégorie
du concours
Educateur territorial des activités physiques
et sportives (APS)
Cat. B / Bac
Filière Sports
Educateur territorial des activités physiques
et sportives (APS) principal de 2ème classe
Cat. B / Bac+2
Filière Sports
Animateur territorial
Cat. B / Bac
Filière Animation
Animateur territorial principal de 2ème
classe
Cat. B / Bac+2
Filière Animation

Organisateur

FNCDG

Ville de Paris
Exemples de métier

Educateur sportif

Intitulé et catégorie
du concours
Educateur des activités physiques et
sportives de la Ville de Paris
spécialité sports pour tous
spécialité activités aquatiques et de la
natation
Cat. A

Organisateur

Ville de Paris

3. GESTION DU SPORT,
GESTION ADMINISTRATIVE
Fonction publique d'Etat
Intitulé et catégorie
du concours

Exemples de métier

Responsable administratif et financier
Attaché d'administration
Gestionnaire d'un établissement
Cat. A
scolaire
Inspecteur Jeunesse et sport
Inspecteur Jeunesse et sport
Cat. A

Organisateur
IRA Nantes
Ministère des solidarités et de la
santé

Fonction publique territoriale
Intitulé et catégorie
du concours
Conseiller territorial des activités
Responsable d’équipement sportif,
physiques et sportives (APS)
chef de l’évènementiel sportif
Cat. A
Filière sportive
Directeur des ressources humaines
Attaché territorial
Chargé de la commande publique
spécialité : administration générale
Responsable de gestion budgétaire
Cat. A
Chargé de communication
Filière administrative
ème
Rédacteur principal de 2 classe
Cat. B
Secrétaire de mairie
Filière administrative
Assistant de direction
Assistant de gestion administrative
Rédacteur
Coordinateur budgétaire et comptable Cat. B
Filière administrative
Exemples de métier

Organisateur

FNCDG

Ville de Paris
Métiers
Gestionnaire, responsable
administratif

Secrétaire administratif

Gestionnaire sportif

Intitulé et catégorie
du concours
Attaché d'administrations parisiennes
Cat. A
Filière administrative
Secrétaire administratif
Spécialité administration générale
Cat. B
Filière administrative
Conseiller des activités physiques et
sportives
spécialité sports pour tous
spécialité activités aquatiques et de la
natation
Cat. A
Filière sportive

Organisateur

Ville de Paris

4. SÉCURITÉ
Fonction publique d'Etat
Exemples de métier

Gendarme

Policier
Gardien de la paix
Pompier
Gardien de prison

Intitulé et catégorie
du concours
Officier de gendarmerie
Cat. A
Sous-officier de gendarmerie
Cat A
Officier de police
Cat. A
Gardien de la paix
Cat. B / Bac
Lieutenant des sapeurs-pompiers
professionnels
Cat. A
Surveillant pénitentiaire
Cat. 2 / Bac+2

Organisateur

Ministère de l’intérieur

Ministère de la justice

Fonction publique territoriale
Exemples de métier
Policier municipal

Intitulé et catégorie
du concours
Gardien de police municipale
Cat. A

Organisateur
FNCDG
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