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LES SPORTS DU LITTORAL 
 

 

 

 

 L’ANIMATEUR « ACTIVITES NAUTIQUES » 

MONITEUR:  
AVIRON,  
CANOË  
KAYAK,  
CHAR A VOILE, G 
LISSES AUTOTRACTEES,  
MOTONAUTISME,  
SKI NAUTIQUE  
VOILE 

 

 L’ANIMATEUR « ACTIVITES AQUATIQUES ET DE 

NATATION 

ANIMATEUR,  
EDUCATEUR,  
MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR,  
EDUCATEUR SPORTIF,  
MONITEUR DE NATATION…) 
 

 L’ANIMATEUR « ACTIVITES AQUATIQUES » 

 LE MONITEUR DE PLONGEE SUBAQUATIQUE 

 LE MONITEUR/GUIDE DE PÊCHE DE LOISIR 

 LE COODINATEUR-TECHNICIEN-ENTRAINEUR 

 LE DIRECTEUR DE STRUCTURE-LE DIRECTEUR 
SPORTIF 
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GENERALITES SUR : 
LES METIERS  

DES SPORTS DU LITTORAL 
 

 

Description : 

Les métiers des sports du littoral  encadrent  les activités physiques et sportives 
pratiquées sur le littoral et en mer. 
Pour  encadrer ces activités et être rémunéré,  il faut être titulaire d'une 
certification enregistrée dans le répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP)  et l'article L.212-2 du code du sport prévoit que, 
lorsque l'activité « s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le 
respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme 
permet son exercice ».  Tous les métiers du sport du littoral sont soumis à cet 
article. 
 

Conditions d'exercice : 

 A terre et/ou en mer 

 Au sein d'associations, de structures à but lucratif. (société 
commerciale ou entreprise individuelle)  ou de collectivités locales. 

 Des emplois  diversifiés par le statut des employeurs : salariés en 
CDI ou en CDD, gérants de société ou travailleurs indépendants 
(ou même cumuler plusieurs statuts en fonction des saisons). 

 Des emplois souvent à caractère saisonnier et basés sur la mobilité 
géographique (comme partir à l'étranger en hiver) et/ou sur la 
mobilité intersectorielle (exercer un métier non sportif, ou dans un 
autre sport, en dehors de la pleine saison) 

 Les périodes hors saison sont propices à la formation voire à 
l'exercice d'un autre métier. 

 

Evolution professionnelle : 

Elle est possible et très diversifiée et dépend essentiellement de la structure 
dans laquelle on travaille.  
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Les formations : 

 

 Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport (BP JEPS) niveau IV bac professionnel attestant de la 
possession de compétences professionnelles indispensables à 
l'exercice du métier d'animateur dans le champ de la spécialité 
obtenue : activités nautiques, activités aquatiques et de la natation 
et activités aquatiques. 

 

 Le Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport (DE JEPS)  classé au niveau III (niveau bac + 2) permettant 
l'exercice du métier de coordonnateur-technicien ou d'entraineur  
délivré au titre de la spécialité » perfectionnement sportif et au titre 
de 77 disciplines sportives. (Voir liste fiche métier coordonnateur-
technicien ou d'entraineur) 

 

 Le Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport (DES JEPS) classé au niveau II (niveau Bac 
+3) pour exercer le métier de directeur de projet, directeur de 
structure  ou directeur sportif. 

 

Les métiers repèrés  sont : 

L'ANIMATEUR « ACTIVITES NAUTIQUES » 

L'ANIMATEUR « ACTIVITES AQUATIQUES ET DE NATATION » 

L'ANIMATEUR « ACTIVITES AQUATIQUES » 

LE COODINATEUR-TECHNICIEN-ENTRAINEUR 

LE DIRECTEUR DE STRUCTURE-LE DIRECTEUR SPORTIF 
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Où se former : 

C.R.E.P.S. SUD-EST 
13098 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 
 
IPFM - 
83500 LA SEYNE-SUR-MER 
 
CREPS PACA 
06601 ANTIBES CEDEX 
 
D.D.C.S. VAR 
E-mail : ddcs@var.gouv.fr  
 
D.D.C.S. VAUCLUSE 
E-mail : ddcs-direction@vaucluse.gouv.fr 
 
D.D.C.S.P.P. HAUTES-ALPES 
E-mail : ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr  
 
D.D.C.S. ALPES MARITIMES 
E-mail : ddcs@alpes-maritimes.gouv.fr  
 
D.D.C.S. BOUCHES-DU-RHONE 
E-mail : ddcs@bouches-du-rhone.gouv.fr  

Où s'informer : 

Ministère de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale 
http://sport.gouv.fr 
 
Direction régionale de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale 
http://www.drjscs.gouv.fr/ 
 
Fédération française de voile 
http://www.ffvoile.fr/ 

 

mailto:ddcs@var.gouv.fr
mailto:ddcs-direction@vaucluse.gouv.fr
mailto:ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr
mailto:ddcs@alpes-maritimes.gouv.fr
mailto:ddcs@bouches-du-rhone.gouv.fr
http://sport.gouv.fr/
http://www.drjscs.gouv.fr/
http://www.ffvoile.fr/
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L’ANIMATEUR « ACTIVITES 
NAUTIQUES » 

 
Aviron, canoë kayak, char à voile,  

glisses autotractées, motonautisme, ski 
nautique et voile 

Les métiers des sports du littoral 

 

Description :  
Il exerce en autonomie son activité d'animation, en utilisant soit les supports 
relevant d'une discipline nautique, soit les supports combinés de disciplines 
différentes (mentions monovalentes : aviron, canoë kayak, char à voile, glisses 
autotractées, motonautisme, ski nautique et voile). 
Il encadre tout public dans une pratique de loisirs ainsi que des activités de 
découverte, d'initiation et d'animation et il participe au fonctionnement de la 
structure et à la conception d'un projet d'animation 

 

Conditions d’exercice :  
Il exerce ses fonctions au sein de structures privées du secteur associatif ou 
marchand, au sein de la fonction publique territoriale ou à titre de de travailleur 
indépendant : clubs sportifs, écoles de voile, centre de loisirs, bases nautiques,, 
centre de vacances terre et en mer. 
Ces structures  sont monovalentes (développement d'activités nautiques relevant 
d'une discipline sportive ou plurivalentes (développement d'activités nautiques 
relevant de plusieurs disciplines nautiques ou terrestres). 

 

Les compétences: 
Les exigences préalables requises : 

 attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ; 
 attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un 

objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du 
brevet d'Etat d'éducateur sportif option activités de la natation ; 

 attestation de réussite aux exigences préalables à l'entrée en formation, 
liées au niveau de pratique personnelle, dans le (ou les) support(s) de la mention 
choisie, délivrée par le directeur technique national. 

 

Salaire : 
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Evolution de carrière :  
Le Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (DE 
JEPS) permet d’accéder aux métiers de coordonnateur-technicien ou 
d'entraineur. 
Il est délivré au titre d'une spécialité relative au perfectionnement sportif ou à 
l'animation socio-éducative ou culturelle et d'une mention relative au champ 
d'activités. Ce diplôme est classé au niveau III (niveau Bac +2) 

 

Les formations : 

niveau : Pour exercer le métier d'animateur, il faut être en possession 
d'un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 
Sport (BP JEPS) qui permet d'encadrer contre rémunération les activités 
physiques et sportives de la spécialité « activités nautiques ». 

 

description : Ce diplôme permet de se présenter au concours 
d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de la fonction 
publique territoriale et selon sa spécialité au concours d'animateur 
territorial. 
 
Niveau :IV (niveau bac professionnel) 
Description : 
Le BP JEPS  est délivré au titre de la  spécialité  « Activités nautiques » : 
Mentions monovalentes recouvrant l'ensemble des activités d'une 
discipline : 
aviron, canoë kayak, char à voile, glisses aérotractées, motonautisme, ski 
nautique et voile. 
Mentions plurivalentes composés de deux supports choisis dans des 
groupes différents : 
groupe A : aviron de mer, aviron d'initiation ; 
groupe B : canoë-kayak « eau calme, mer et vagues », canoë-kayak « 
eau calme et rivière d'eau vive » ; 
groupe C : char à voile d'initiation et de découverte ; 
groupe D : croisière côtière, multicoques et dériveurs, planche à voile ; 
groupe E : ski nautique d'initiation et de découverte ; 
groupe F : jet (véhicule nautique à moteur), bateau à moteur d'initiation et 
de découverte, engins tractés ; 
groupe G : parachutisme ascensionnel nautique. 
L'ensemble de ces mentions plurivalentes sont accessibles également 
sous la forme d'Unités Capitalisables Complémentaires permettant de 
capitaliser une compétence complémentaire 
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Aviron de mer 
Aviron d'initiation et de découverte 
Bateau à moteur d'initiation et de découverte 
Canoë kayak  «eau calme et rivière eau vive »• 
Canoë kayak « eau calme, mer et vague » 
Char à voile  d'initiation et de découverte 
Croisière côtière 
Direction d'accueil collectif de mineur 
Engins tractés 
Jet (véhicule nautique à moteur) 
Multicoques et dériveurs 
Parachutisme ascensionnel nautique 
Planche à voile 
Ainsi que sous la forme de certificat de spécialisation pour la croisière 

 

durée : la préparation au BP JEPS dure 2 ans en formation initiale, la 

durée minimale est de 1 200 heures dont 700 en centre de formation. 

 

Où se former : 
Voir adresse dans description 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : G1204 : éducation en activités sportives. 
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L’ANIMATEUR  
« ACTIVITES AQUATIQUES 

ET DE NATATION » 
Animateur, éducateur, maitre-nageur sauveteur, 

éducateur sportif, moniteur de natation 
 

Les métiers des sports du littoral 

Description :  
Selon les secteurs de pratique, différentes appellations sont possibles : 
- animateur d'activités aquatiques, 
- éducateur d'activités aquatiques, 
- éducateur territorial des activités physiques et sportives, 
- maître-nageur sauveteur, 
- éducateur sportif des activités de la natation, 
- moniteur de natation... 
Quelles que soient les appellations, il porte le titre de maître-nageur sauveteur. 
- Il exerce en autonomie son activité d'animation, en utilisant les supports 
techniques liés aux activités aquatiques et de la natation, dans la limite des 
cadres réglementaires. 
- Il encadre tout type de public (du très jeune au senior) dans une pratique 
de loisirs ainsi que des activités de découvertes et d'initiations et d'animation. 
- Il est responsable pédagogique. 
- Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. 
- Il a la responsabilité du projet d'activité qui s'inscrit dans le projet de la 
structure. 

 

Conditions d’exercice :  
L'animateur «  activités aquatiques et de la natation » exerce principalement 
dans le cadre des collectivités territoriales, dans le secteur marchand et 
associatif ou le secteur sportif professionnel. 
Ces structures privées sont assujetties soit à la convention collective du sport, 
soit à celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ou à celle du secteur 
de l'animation. 
C'est  majoritairement un emploi saisonnier à temps plein en période estivale à  
horaires décalés (le soir, en nocturne ou le week-end). 
Les situations statutaires sont très variables selon les secteurs d'intervention. 

 

Les compétences:  
Autonome et responsable pour : 
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 concevoir un projet pédagogique ; 

 conduire des actions d'éveil, de découverte, d'apprentissages 
pluridisciplinaires et d'enseignement des nages codifiées de la natation ; 

 organiser la sécurité des activités aquatiques ; 

 assurer la sécurité d'un lieu de pratique ; 

 assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ; 

 assurer la sécurité d'un lieu de pratique (hygiène de l'air et de l'eau) ; 

 gérer un poste de secours ; 

 participer au fonctionnement de la structure. 
 

 

Salaire : 

 

Evolution de carrière : L'accès à ces emplois correspond souvent à une 

première véritable expérience professionnelle dans le domaine de l'encadrement 
des différents secteurs de pratique auprès des publics, précédée d'une pratique 
personnelle des activités aquatiques. 

En poursuivant sur une expérience dans le domaine de l'entraînement sportif ou 
de la formation, une évolution de carrière peut déboucher vers des emplois 
intégrant une dimension de management, d'expertise ou de recherche dans le 
secteur de l'entraînement notamment. 
 

 

Les formations: Le diplôme est délivré au titre de la spécialité « activités 

aquatiques et de la natation ». 

 

niveau : IV (niveau bac professionnel) 

Être titulaire de l'unité d'enseignement «premiers secours en équipe de 
niveau 1» (PSE 1) ou son équivalent; 
- produire un certificat médical datant de moins de trois mois ; 
- réaliser une performance sportive de la natation ; 
- justifier d'un niveau technique en sauvetage; 
- justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, 
masque et tuba ; 
- récupérer une victime, la sortir de l'eau et à lui prodiguer les 
premiers secours. 
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description : L'activité de l'animateur «  activités aquatiques et de la 

natation est soumise à l'application de l'article L212-1 du code qui prévoit 
la possession de certifications spécifiques parmi lesquels figure le BP 
JEPS spécialité «  activités aquatiques et de la natation 

 

durée :  

 

Où se former : 
Voir généralités sur les métiers des sports du littoral 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : G1204 : éducation en activités sportives 
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  L’ANIMATEUR  

« ACTIVITES QUATIQUES » 

Maitre-nageur sauveteur 
Les métiers des sports du littoral 

Description :  
Il exerce en autonomie son activité d'animation, en utilisant les supports 
techniques liés aux activités aquatiques, dans la limite des textes réglementaires. 
Il est responsable au plan pédagogique. 
Il assure la sécurité » des tiers et des publics dont il a la charge. 
Il a la responsabilité du projet d'activité qui s'inscrit dans le projet de la structure. 
Il intervient auprès  de tous les publics du très jeune enfant au senior. 
Selon les secteurs de pratique, différentes appellations sont possible : 
- animateurs d'activités aquatiques, 
- éducation d'activités aquatiques, 
- éducateur territorial des activités physiques et sportives, 
- maitre-nageur sauveteur, 
- éducateur sportif des activités de natation, 
- moniteur de natation..... 

 

Conditions d’exercice :  
Les activités s'exercent   principalement dans le cadre des collectivités 
territoriales, du secteur marchand (centre aquatique, centre de remise en forme, 
activité libérale....) et associatif (clubs sportifs affiliés ou pas à une fédération) ou 
du secteur sportif professionnel 

 

Les compétences:  
: Autonomie et responsabilité pour : 
- concevoir le projet d'animation dans le domaine des activités aquatiques, 
- conduire des actions d'éveil, de découverte, d'initiation jusqu'aux premiers 
apprentissages dans le domaine des activités aquatiques, 
- assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge, participer au 
fonctionnement de la structure 

 

Salaire : 
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Evolution de carrière : 
Associé au BP JEPS «  spécialité aquatique »  le certificat de spécialisation : « 
sauvetage et sécurité en milieu aquatique », permet de porter le titre de maitre-
nageur sauveteur. 

 

Les formations: 

niveau : Pour accéder au métier d'animateur «  activités aquatiques », il 

faut être en possession de certifications spécifiques parmi lesquelles 
figurent le BP JEPS spécialité « activités aquatiques » 

 

description : le diplôme est délivré au titre de la spécialité « activités 
aquatiques » 
Pour l'entrée en formation  posséder l'unité d'enseignement «Premier 
secours en équipe» de niveau 1 (PSE 1) à jour du recyclage annuel. 
Et  être capable : 
- d'assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants ; 
- d'intervenir dans tout milieu aquatique en cas d'accident ou 
d'incident ; 
- d'assurer la recherche d'une personne immergée ; 
- d'extraire une personne du milieu aquatique ; 
- d'assurer les premiers secours ; de s'intégrer dans le dispositif 
d'alerte ; 
- de réaliser une performance sportive de la natation. 

 

durée : 
 

Où se former : 
Voir généralité sur les métiers des sports du littoral 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : G 1204 : éducation en activités sportives 
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LE MONITEUR/GUIDE  
DE PECHE de LOISIR 

 
Les métiers du sport du littoral: 

 
 

 
Description : 
Il organise, encadre et anime des séances, des stages ou des séjours de pêche 
de loisir dans le respect des règles et de normes de sécurité en vigueur. 
Il accompagne les publics seuls ou en groupes, en tous lieux ou se pratique la 
pêche de loisir.  
Il fait partager sa connaissance des milieux aquatiques et la valeur patrimoine du 
territoire. 
Il promeut une éthique sportive et citoyenne. 
 

Conditions d’exercice : 
Au sein de structures privées du secteur associatif ou marchand, au sein de la 
fonction publique territoriale ou au titre de travailleur indépendant.  
Des structures multiples : écoles de pêche, fédérations départementales des 
associations de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAPPMA), 
associations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques 
(AAPPMA) ; centres de vacances et de loisirs (CVL) ; collectivités territoriales ; 
centres permanents d’initiatives à l’environnement (CPIE) ; clubs et comités 
sportifs ; structures à vocation touristique ; chartes de pays … 
 

Les compétences:  
Les exigences préalables requises : 

 certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la pêche datant 
de moins de trois mois, à l’entrée en formation ; 

 attestation de formation aux premiers secours ; 

 attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d’un 
objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne 
titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités de la 
natation ; 

 attestation de réussite aux exigences préalables liées à la pratique 
personnelle du candidat dans l’activité, précisée en annexe III au présent 
arrêté, et délivrée par un expert désigné par le directeur régional de la 
jeunesse, des sports et des loisirs, dans des conditions définies par 
instruction du délégué à l’emploi et aux formations. 



14 
 

 
Conseil Consultatif Régional de la Mer 

Le guide des métiers de la Mer et du Littoral 

 

Salaire : 1760€ NET 

 

Evolution de carrière :  
Directeur de centre de pêche, Formateur agréer,  
 

Les formations 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education populaire et du sport 
spécialisé pêche de loisir est accessible à partir de 18 ans 

Niveau : diplôme de niveau 4 et 3 (niveau bac) Seul BPJEPS à avoir 
deux bandeaux pédagogiques,(Jeunesse et sports, et Agriculture et 
Pêche). 

Description : 
Le diplôme BP est obtenu par la capitalisation de 10 unités + 1 option 
uc 11 Mer 
Les quatre unités capitalisables communes à toutes les spécialités :  
UC1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie 
professionnelle ;  
UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des 
publics pour préparer une action éducative ;  
UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;  
UC4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à 
la gestion de l’activité.  
 

Les unités capitalisables spécifiques de la spécialité « pêche de loisir » :  
 
UC 5 : être capable de préparer une action d’animation en utilisant une ou des 
activités ayant pour support un ou des milieux aquatiques donnés dans le cadre 
d’un projet éducatif, touristique ou social ;  
UC 6 : être capable d’encadrer des individus seuls ou en groupe dans le cadre 
d’une découverte des milieux aquatiques et d’activités de pêche ;  
UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite 
des activités professionnelles de pêche de loisir ;  
UC8 : être capable de conduire une action éducative utilisant comme supports 
les différentes techniques de pêche à des fins de loisir et/ou de compétition ;  
UC 9 : être capable de maîtriser les différentes techniques de pêche adaptées au 
milieu et à  la situation rencontrée.  
 
Une unité capitalisable d’adaptation :  
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UC 10 : visant l’adaptation de la formation au secteur professionnel et à l’emploi 
 
Option UC 11 Mer  

 

Durée : 9 mois de formation 

Où se former : 
Lycée agricole de Carmejane 04 
Lycée agricole d’Hyères 83 
Lycée Agricole de Marvejols 48 
 

Où s’informer : 
Ministère des Sports  
Ministère de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et des affaires rurales  
http://www.cidj.com  
http://www.agriculture.gouv.fr  
http://www.sports.gouv.fr/index/metiers-et-formations/reglementation/la-
reglementation-des-diplomes/ 
 
 

Code ROME : le plus proche : G1201 : Accompagnement de voyages, 

d'activités culturelles ou sportives 

 

 

 

 

http://www.cidj.com/
http://www.agriculture.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/index/metiers-et-formations/reglementation/la-reglementation-des-diplomes/
http://www.sports.gouv.fr/index/metiers-et-formations/reglementation/la-reglementation-des-diplomes/
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LE COORDINATEUR-
TECHNICIEN-ENTRAINEUR 

Les métiers des sports du littoral 

 
 

Description : 

 L'entraineur-coordonnateur exerce en autonomie son activité d'encadrement, en 
utilisant le support technique défini par la mention «perfectionnement sportif». 
- Il encadre tout public. 
- Il est responsable au plan pédagogique, technique et logistique. 
- Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. 
- Il conduit, par délégation, le projet de la structure. 

 

Conditions d’exercice :  
Il travaille dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération 
sportive ou d'entreprise du secteur sportif professionnel. Il peut être amené à 
intervenir avec tous les publics compétiteurs. 
Son activité est soumise à l'application de l'article L212-1 du code de sport qui 
prévoit la possession de certifications spécifiques parmi lequel figure le DE JEPS. 
Il est employé par différentes structures : 
- bases nautiques, 
- organismes de vacances, 
- collectivités territoriales, 
- associations sportives ; 
- etc. ... 

 

Les compétences:  
 Attestation de formation au premier secours 

 

Salaire : 

 

Evolution de carrière :  
Pour la mention Canoë kayak et disciplines associées en mer, il a été créé un 
certificat de spécialisation permettant d'accéder au métier de « guide de Canoë 
kayak et disciplines associés en mer » Les études : 
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Le diplôme DE JEPS est délivré au titre de la spécialité « perfectionnement 
sportif » et au titre d'une mention disciplinaire. Les mentions disciplinaires sont 
au nombre de 77 disciplines sportives dont : 
 
-  Aviron 
- Canoë kayak et disciplines associés en eau calme 
- Canoë kayak et disciplines associés en eau vive 
- Glisses aérotractées nautiques 
- Natation course 
- Plongée subaquatique 
- Plongeon 
- Ski nautiques et disciplines associées 
- Surf 
- Voile etc. ... 

 

Les formations 

 

niveau : Niveau III (niveau Bac +2) 

 

description : Le diplôme est préparé par la voie de la formation 
professionnelle, de l'apprentissage, ou de la formation continue. 

 

durée : En formation initiale, la durée minimale est de 1200 heures dont 
700 heures au centre de formation. 

 

Où se former : 
Voir généralités sur les métiers des sports du littoral 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : 335 : animation sportive culturelle et de loisirs 



18 
 

 
Conseil Consultatif Régional de la Mer 

Le guide des métiers de la Mer et du Littoral 

LE DIRECTEUR  
DE STRUCTURE –  

LE DIRECTEUR SPORTIF 
 

Les métiers des sports du littoral 

Description :  

Le directeur de structure ou directeur sportif exerce en autonomie son activité 
d'encadrement : 
- Il est responsable au plan pédagogique, technique et logistique. 
- Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. 
- Il  a la responsabilité pleine et en entière du suivi financier et politique du 
projet sportif de la structure. 

 

Conditions d’exercice :  
Le directeur sportif travaille dans le cadre d'associations sportives affiliées à une 
fédération sportive ou d'entreprise du secteur sportif professionnel. Il peut 
intervenir avec tous les publics compétiteurs. 
Son activité est soumise à l'application de l'article L212-1 du code de sport qui 
prévoit la possession de certifications spécifiques parmi lesquelles figure le DES 
JEPS. 

 

Les compétences:  
 

 

Salaire : 

 

Evolution de carrière : Le diplôme permet de se présenter au concours de 

conseillers des activités physiques et sportives et attaché spécialité animation de 
la fonction publique. 

 

Les formations 

niveau : niveau II (niveau Bac +3) 
 

description : Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport (DES JEPS) est délivré au titre de la spécialité 
performance sportive au nombre de 11 dont le surf et le vol à voile et au 
titre d'une mention disciplinaire au nombre de 77 dont : 
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- Aviron 
- Canoë kayak et disciplines associés en eau calme 
- Canoë kayak et disciplines associés en eau vive 
- Glisses aérotractées nautiques 
- Natation course 
- Plongée subaquatique 
- Plongeon 
- Ski nautiques et disciplines associées 
- Surf 
- Voile etc. ... 
 
durée : Le diplôme est préparé par la voie de la formation professionnelle, 
de l'apprentissage, ou de la formation continue. 
En formation initiale, la durée minimale est de 1200 heures dont 700 
heures au centre de formation. 

 

Où se former : 
Voir généralités sur les métiers des sports du littoral 
 

Où s’informer : 
POLE emploi de votre territoire 
Mission locale de votre commune 
CIO 
Site du CARIF 
 

Code ROME : Les plus proches : 

G 1204 Education en activités sportives 
K 1802 : développement local 

 


