Quelques métiers...

Sept.2019

- Entraîneur (clubs, fédérations)
- Préparateur physique / mental
- Responsable d’un pôle d’entraînement
- Entraîneur expert
- Chef de projet : détection, haut-niveau...

Les exemples de métiers
sont extraits des enquêtes
d’insertion professionnelle
de l’université de Nantes, et
d’informations collectées sur
les réseaux sociaux professionnels.
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APRÈS
DES ÉTUDES DE

STAPS

Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives
Licences
L STAPS Education et motricité
L STAPS Entraînement sportif
L STAPS Management du sport
L STAPS Activités Physiques Adaptées et
Santé (APAS)
Licence professionnelle
L Animation, gestion et organisation des
activités physiques et sportives, activités
aquatiques
Masters
L Entraînement et optimisation de la
performance sportive
L Management du sport
L Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF) :
Second degré : éducation physique et
sportive
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Éducation et animation sportives :
sport, santé, bien-être
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Pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO :
m www.univ-nantes.fr/e-doc m

- Professeur d’EPS en collèges et lycées
- Professeur des écoles
- Professeur de sport
- Enseignant-chercheur
- Conseiller principal d’éducation
- Educateur sportif des métiers de la forme
- Educateur territorial des APS
- Animateur d’activités physiques adaptées
- Conseiller d’éducation populaire et jeunesse
- Chef de bassin
- Animateur de tourisme sportif
- Agent de développement sportif
- Gestionnaire de centre aquatique, de structures de loisirs
- Directeur/manager de club
- Conseiller territorial des APS
- Directeur des sports
- Pilote / développeur de projet territorial sportif
- Responsable du marketing sportif
- Organisateur d'événements sportifs
- Exploitant d'équipement sportif
- Vendeur d'articles de sport
- Coordinateur des ventes

