
 

Les métiers accessibles dans la filière STAPS dépendent de la  mention du diplôme et du  
nombre d’années d’étude 

 

 

 

Les métiers de 
l’Education et de 
l’Intervention par 

les Activités 
Physiques Sportives 

et Artistiques 
 

Professeur d’EPS (certifié ou agrégé) 
Professeur des Ecoles 
Enseignant/chercheur 
Enseignement dans les maisons familiales et rurales, les CFA, les 
établissements agricoles  
Enseignement dans les centres d’éducation fermés, les maisons 
d’arrêt  
Intervention dans les centres socio éducatifs, périscolaires  
Responsable des formations et des organisations éducatives et 
sociales  
Chef de projets éducatifs 
Chargé de développement et d’innovation en matière de formation 
Formateur de formateur national et/ou international 
Chargé de mission dans une collectivité territoriale 
Responsable de formation dans les fédérations et leurs organes 
déconcentrés (ligues et Comités Départementaux) 

Les métiers de 
l’entraînement 

 

Entraîneur sportif (clubs, pôles…) 
Professorat de sport 
Préparateur physique, nutritionnel ou mental 
Coach personnel (mental, physique) 
Directeur technique sportif 
Directeur et cadre de structure privée à objectif sportif (évaluation 
de la performance) 
Manageur sportif 
Consultant auprès d’organisations sportives ou d’athlètes 
Directeur de pôle sportif 

Les métiers du 
management 

Directeur, manager, gestionnaire de projets 
Agent/gestionnaire de carrière 
Conseiller d’animation sportive 
Professorat de sport 
Directeur d’un service des sports 
Directeur d’une structure sportive (piscine, patinoire…) 
Directeur des ressources humaines 
Responsable d’organisation événementielle 
Responsable de la communication ou des relations avec la presse 
Chargé de développement dans une organisation sportive 
Contrôleur de gestion  
Directeur de magasin 
Vendeur/chef de rayon 
Cadre ou chef d’entreprise 
Conseiller en marketing 

Les métiers liés aux 
handicaps 

Educateur en institut médico-éducatif 
Educateur/gestionnaire de centre de convalescence 
Educateur/gestionnaire de centre de remise en condition physique 
Intervenant dans les écoles accueillant des personnes handicapées 
Ingénieur en activités physiques adaptées  
Coordinateur, consultant ou chef de projet  
Responsable de formations et d’organisations éducatives et sociales 
pour des publics à besoin spécifique  
Responsable d’équipe  
Evaluateur expert, conseil et audit  



Les métiers liés au 
tourisme et 
aux loisirs 

Concepteur, animateur, gestionnaire de services sportifs touristiques 
et de loisirs 
Développeur chargé de projets artistiques et culturels 
Coordonnateur d’enseignements artistiques au sein d’une 
intercommunalité 
Chargé de mission du développement des activités artistiques dans 
des collectivités territoriales 

Les métiers liés à 
l’animation 

Educateur dans le service des sports d’une collectivité 
Animateur, formateur dans toute structure (secteur privé marchand, 
non marchands) ayant vocation à l’animation 
Gestionnaire de projet 
Opérateur de gestion et d’administration d’une structure 

Les métiers liés aux 
activités 

physiques 
artistiques 

Développeur, responsable de projets 
artistiques et culturels 
Directeur artistique et chorégraphique 
Organisateur de festival/tournée 
Assistant culturel 
Chargé de mission du développement 
des APS... 
Intervenant école de cirque 
Animation Loisir et Culture 

 

 

 

 


