Éducateur(trice) sportif(ve)
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

SOCIAL, EDUCATIF, PSYCHOLOGIE ET CULTUREL
Conception et développement des projets socio-éducatifs
10F80

Information générale
Définition :
Rééduquer ou maintenir une autonomie, par la pratique sportive, des personnes ou publics divers en difficulté, dans
un environnement adapté
Autres appellations :
Animateur(trice) sportif
Moniteur(trice) sportif
Moniteur(trice) de sport
Animateur(trice) -éducateur (trice) sportif
Spécificités :
En fonction des différents publics : adolescents, personnes âgées, handicaps...
Prérequis réglementaires pour exercer le métier :
Titulaire du PSC1 Premier

Activités
- Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), dans son domaine
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, stagiaires, etc.)
- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d'information, travail de synthèse,
restitution...)
- Élaboration et mise en place du projet individuel concernant la personne et le groupe dans son domaine d'activité
- Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur application
- Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité
- Organisation, animation et suivi d'activités spécifiques au domaine d'activité
- Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine
- Rédaction de comptes-rendus relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine d'activité

Savoir-Faire
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / particulières, dans son domaine
de compétence
- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes
- Animer et développer un réseau professionnel
- Concevoir et organiser des évènements
- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence
- Évaluer l'intégration d'une personne dans un milieu social, de travail
- Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes
- Organiser / animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour des patients, des personnels/des
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groupes
- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne

Connaissances requises
Description

Niveau de connaissance

Anatomie, physiologie

Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
opérationnelles
Connaissances générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances approfondies

Animation de groupe
Communication / relations interpersonnelles
Conduite de projet
Pédagogie
Sport et techniques sportives

Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Equipe éducative pour la mise en oeuvre et le suivi des projets individualisés
Professeurs de sport pour l'actualisation de ses connaissances
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
Licence science et technique des activités physiques et sportives (STAPS)
Maîtrise science et technique des activités physiques et sportives (STAPS) option APA (Activités Physiques
Adaptées)
Brevet d'état d'educateur sportif
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation (BPJEPS) dans le domaine du sport
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) perfectionnement sportif
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS)
performance sportive.
Correspondances statutaires éventuelles :
Animateur
Assistant socio-éducatif
Moniteur-éducateur
Passerelles :
Éducateur spécialisé
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Masseur-kinésithérapeute
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