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Animateur socio-sportif

Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)

Définition du métier

Il anime et encadre des activités physiques et sportives -notamment en

groupe- visant le développement de la personne, la socialisation,

l’insertion professionnelle ou encore la transmission de valeurs. Ces

activités physiques et sportives concourent généralement à un objectif

plus large situé sur le plan social au sein d’une diversité de structures

associatives tels les clubs de sport, centres de loisirs, clubs de vacances,

centres sociaux, centres socioculturels ou encore en école sur les temps

extra- ou périscolaire.

Il prépare et anime ses séances d’activités physiques et sportives en

fonction du public -notamment les enfants et jeunes- et en fonction des

objectifs sociaux, socio-professionnels, culturels ou éducatifs visés, tout en

veillant à la sécurité des personnes et au respect du règlement. Il est

souvent en rapport avec des professionnels de l’accompagnement social,

de l’insertion professionnelle ou encore des enseignants.

[!] Pouvant exercer une activité complémentaire dans une ou plusieurs

autres structures, l’animateur socio-sportif peut, lorsque sa formation le

permet, également être éducateur dans un club et, à ce titre, encadrer une

activité sportive dans une discipline donnée généralement dans un objectif

d’initiation.

A

Exemples d’appellations du métier

Animateur sportif ; Animateur polyvalent ; Animateur sportif jeunesse ; 

Animateur périscolaire 

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Une diversité de publics : le métier se caractérise par une 

relation à des publics très variés (enfants et adolescents en 

particulier) où le sport doit s’inscrire au service d’objectifs 

sociaux, éducatifs et culturels.  

 Des horaires de travail atypiques : le professionnel est 

conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-

ends et les vacances scolaires.

 Des situations fréquentes de multi-activité : Les 

professionnels sont souvent concernés par le temps partiel et 

peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en 

complément dans un autre secteur. 

 Des relations aux professionnels de l’encadrement social, 

éducatif ou culture développées dans le travail, conduisant à 

travailler en équipe pluridisciplinaires. 

 Une exposition à des risques : ce métier nécessite une 

vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité 

des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port 

d’équipements de protection. 

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : plutôt de

petite taille ou au sein de têtes de

réseaux

D

Sport professionnel

X Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

X Autre 
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Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)

Conditions d’accès au métier 

 Ce métier renvoie à une profession réglementée,

soumise à différentes obligations et formalités, qui

nécessite entre autres la détention d’une qualification

figurant dans le Code du Sport (détail des obligations

en annexe).

 Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce

métier sont le BPJEPS mention animation sociale ou

Activités physiques pour tous, ou encore le DEJEPS ou

mention animation socio-éducative ou culturelle.

 Le certificat professionnel de la jeunesse, de

l’éducation populaire et du sport, ou des diplômes

universitaires tels que le DEUST « Animation et gestion

des activités physiques et sportives ou culturelles »

peuvent aussi convenir.

 Une connaissance du monde associatif et des publics

accompagnés sont essentielles pour exercer ce métier.

E

Code(s) ROME de référence

 G1204 - Éducation en activités sportives

 G1202 - Animation d'activités culturelles ou ludiques

F

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une massification, une démocratisation et une complexification de la demande sportive avec de nouveaux publics

 Un renforcement de l’attractivité du sport pour ses vertus intégratrices sur le plan social

 Un large déploiement des outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

 Ces professionnels pourraient accompagner des publics ayant des problématiques variées ou au contraire se spécialiser sur

une problématique particulière (champ de l'aide sociale à l'enfance, de la réinsertion sociale et professionnelle, etc.). Ainsi, ils

devraient développer des connaissances sur les publics accompagnés, ainsi que sur les thématiques sur lesquelles ils

envisagent de les sensibiliser (santé, respect des règles et d’autrui, éducation à la citoyenneté…).

 Afin d’engager les pratiquants durablement, ces professionnels devraient voir se renforcer leurs compétences en

psychologie, en animation et en ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique). Ils devraient par ailleurs être capables

d’ajuster en continu leurs programmes et de repérer des situations à risque (comportement déviants, conflits,…) pour assurer

la cohésion et le bien-être du groupe en toutes circonstances.

 Avec la reconnaissance grandissante des vertus intégratrices du sport, ces professionnels seront amenés à inscrire leur

intervention de plus en plus dans un projet associatif global : dans ce cadre, ils seront amenés à coconstruire des séances

avec des acteurs variés (travailleurs sociaux, éducateurs, etc.), ainsi qu’à suivre, évaluer et partager les effets.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier d’animateur socio sportif devrait croître, en raison de l’hypothèse retenue dans le

scénario-cible d’un développement fort de la pratique sportive à des fins d’intégration sociale d’ici 2025.

G
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Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Elaboration de séances d’activités physiques et sportives à 

visée sociale, socio-professionnelle ou éducative

1

Animation de séances d’activités physiques et sportives à 

visée sociale, socio-professionnelle ou éducative

2

Prevention des accidents et protection des pratiquants ou 

des tiers en cas d'incident

3

Organisation et encadrement de sorties et de séjours socio-

sportifs

4

Animation du projet associatif

5
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Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Elaborer et préparer des séances d'activités 

physiques et sportives adaptées au niveau des 

pratiquants concourant au projet associatif 

Animer des séances d’activités physiques et 

sportives de développement sociocognitif en 

garantissant la sécurité des personnes

Prévenir tout accident et protéger les 

pratiquants ou des tiers en cas d'incident 

• [+] Définir les objectifs pédagogiques et concevoir le 

programme de la séance d’activité physique et sportive 

adapté au public aux objectifs sociaux, socio-

professionnels ou éducatifs, souvent en rapport avec les 

professionnels accompagnateurs

• Elaborer un échauffement et/ou une séance introductive 

permettant d’appréhender le niveau du public et ses 

attentes spécifiques 

• Agencer l’espace et préparer le matériel en fonction des 

objectifs de la séance d’activité physique et sportive 

programmée

• Mettre en sécurité le lieu et les espaces de la pratique ; et 

vérifier le bon fonctionnement des différents matériels

• [+] Réaliser une veille régulière sur les méthodes 

pédagogiques et techniques d’animation, notamment via 

les outils numériques et Internet 

• [+] Accueillir le public avant le démarrage de la séance en étant à 

l’écoute des attentes, des questions, des expressions de besoins

• Présenter le thème et les objectifs de la séance 

• Expliquer et diriger l’échauffement avec des exercices adaptés au 

niveau du public et en rapport avec l’activité prévue

• Transmettre les consignes de l’activité et de manipulation du 

matériel, en mobilisant l’attention du public par différentes 

modalités : explications orales, démonstrations, échanges etc. 

• [+] Animer la séance en veillant à l’atteinte des objectifs de 

développement social ou éducatif, en étant à l’écoute de chacun 

sans jamais perdre de vue l’ensemble du groupe

• Animer la séance d’activité physique et sportive en veillant à la 

bonne application des consignes de sécurité garantissant 

l’intégrité physique et psychologique des personnes

• Adapter l’activité aux besoins des pratiquants et réguler la séance 

en fonction des différences de niveaux, d’état de forme et des 

attentes exprimées

• [+] Communiquer après la séance avec le public et les tiers 

accompagnants le cas échéant sur le déroulement de l’activité

• Evaluer les risques objectifs liés à l’activité physique ou 

sportive et au contexte de la pratique 

• Faire partager les règles de sécurité individuelles et 

collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin de 

prévenir les incidents 

• [+] Superviser l’utilisation par les pratiquants des 

équipements de protection individuels et collectifs

• Repérer les comportements à risque et prendre 

immédiatement toute décision pour préserver la sécurité 

des pratiquants et des tiers 

• Arrêter la séance et sécuriser les lieux en cas d’accident et 

alerter les interlocuteurs compétents (les secours le cas 

échéant)

• Mettre en œuvre les comportements et gestes adaptés en 

cas d'accident et prodiguer les premiers soins aux 

pratiquants et aux tiers

1 2 3

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Organiser et encadrer des sorties et des séjours 

sportifs à visée éducative, sociale, socio-

professionnelle ou encore culturelle. 

• Organiser le repérage des sites et prévoir la 

logistique nécessaire au déroulement du séjour 

(demandes d’autorisations, réservations du matériel, 

de la restauration, moyens de déplacements, etc.)

• Prévoir les ressources humaines nécessaires en 

termes d’encadrement, dans le respect de la 

règlementation en vigueur

• Encadrement et animation de séjours à caractère 

sportif, éducatif et culturel

• Organisation et encadrement d'activités ou de 

sorties en direction de tous les publics

• Interactions et coordination avec les professionnels 

accompagnateurs internes et externes

4

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

Contribuer à l’animation du projet associatif et à 

l’atteinte de ses objectifs sociaux ou socio-

professionnels

• [+] Contribuer à faire vivre la place du sport dans le 

projet associatif  

• [+] Définir la contribution spécifique des animations 

physiques et sportives à l’atteinte des objectifs du 

projet associatif 

• [+] Assurer la complémentarité des activités 

physiques et sportives avec les autres activités de la 

structure pour les différents publics et groupes de 

pratiquants

• [+] Participer au suivi et à l’évaluation des actions et 

activités du projet associatif

5


