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Educateur sportif
Le métier
Monsieur B. m'a dit que son métier consiste à
éduquer/ faire découvrir et apprendre le sport.

Les journées
Monsieur B. m'a décrit une journée type (le mardi par exemple pour lui) :
De 8h à 10h : Cours d'EPS dans un établissement de formation pour jeunes
(Ministère de l'Agriculture)
De 10h à 11h : Cours en milieu scolaire (école primaire)
De 11h à 11h45 : Au bureau (travail administratif)
De 11h45 à 12h45 : Animation péri-scolaire
De 13h30 à 16h30 : Cours d'EPS dans une autre école de son canton
De 17h à 19h : Cours de tennis
En général, il travaille 10h par jour, du lundi au vendredi.
Mais il peut aussi travailler le week-end, si des animations spécifiques sont
planifiées.

Les qualités requises
Il faut être à l'écoute, pédagogue (savoir enseigner) et être patient.

Les défauts à éviter
Il ne faut pas être individualiste.

Les conseils
Il ne faut pas penser seulement au sport car il y a aussi la biologie (pour les
muscles) et aux maths.

Les études
Il faut obtenir le BAC puis soit on suit un BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du
Sport) avec l'option « activité physique pour tous ». On peut
l'effectuer dans des centres de formation, par exemple avec les
CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation
Active) pendant 1 an, voire 1 an et demi ; on peut aussi faire
une licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) que l'on peut
effectuer à l'Université : il faut alors prévoir 3 ans de formation.

Les risques
Il y a des petits risques de blessures.

Les conseils
Il ne faut pas penser qu'au sport, car il y a
aussi la biologie (pour les muscles et la connaissance du corps humain) et
les maths.

Les structures
On peut travailler dans un gymnase ou à domicile.

Les langues étrangères
Elles ne sont pas utiles dans ce métier.

Les préférences
Monsieur B. préfère dans son métier le fait d'enseigner le sport.
Ce que Monsieur B. aime le moins dans son métier, ce sont les horaires de
travail.
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