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255 000 valdoisiens pratiquent une activité sportive en club. 
Presqu’autant en dehors d’une structure associative. La moitié 
de notre population valdoisienne s’adonne donc à une pratique 
sportive régulièrement ou occasionnellement. Plus de 70% de 
cette part concerne des jeunes de moins de 25 ans. 
Par ailleurs, lors de chaque Forum en direction des jeunes organisé 
par le Département ou dans des collectivités valdoisiennes, 
nombreux sont les jeunes filles et jeunes garçons à solliciter des 
renseignements et des informations quant aux métiers ayant un 
lien avec le sport mais aussi quant aux formations permettant 
d’accéder à ces métiers. 
Ils sont plus de 120 répertoriés aujourd’hui. 
Qu’il s’agisse de Médecin du sport, de Maître Nageur Sauveteur, 
d’agent de joueur, de journaliste sportif, de professeur d’EPS, 
d’éducateur,... tous ces métiers nécessitent des formations 
souvent bien différentes et parfois méconnues.
Face à ce constat, et afin de mieux informer et répondre aux 
attentes du grand public et surtout de nos collégiens, j’ai souhaité 
organiser ce premier «Forum des Métiers du Sport» au CDFAS à 
Eaubonne. 
J’ai donc demandé à Marie-Evelyne Christin, Conseillère 
générale en charge du Sport et de la Jeunesse et Présidente de 
l’AGCDFAS d’associer à cet évènement le plus grand nombre de 
nos partenaires publics pour que ce forum permette à chacun de 
mieux connaître les chemins à emprunter afin d’exercer demain 
un métier ayant trait au sport.
Je ne doute pas que cette manifestation sera un terrain des plus 
favorable aux échanges, à la réflexion, et peut être même à la 
concrétisation de l’alliance entre passion et métier.
Le Conseil général a le devoir d’aider notre jeunesse dans sa quête 
d’avenir professionnel, puisse ce forum y contribuer.

Arnaud BAZIN
Président du Conseil général du Val d’Oise

Édito
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Le mot des organisateurs 
Bienvenue au CDFAS pour ce premier forum des métiers du sport organisé dans le 
Val d’Oise à l’initiative du Conseil général.
Afin d’organiser au mieux cet événement, nous nous sommes posés une question 
essentielle : que viendraient chercher ici les visiteurs ?
Des conseils en orientation bien sûr , la possibilité de rencontrer des organismes 
de formation, des écoles,  l’identification des diverses filières, les diplômes, quelles 
opportunités d’emploi … Vous pourrez trouver tout cela en vous rendant sur les 
stands de nos exposants qui se feront un plaisir de vous accueillir.
Mais nous avons aussi pensé à toutes celles et tous ceux d’entre vous  qui, parce 
qu’ils aiment cet univers ou pratiquent un sport de loisirs souhaiteraient «en faire 
leur métier» mais n’ont pas de projet professionnel encore précis. Pour vous nous 
avons mis en oeuvre toute une série de conférences et de rencontres sur l’espace 
média avec des professionnels des métiers du sport : sport de haut niveau, droit 
du sport,  sport et santé, enseignants… N’hésitez pas à venir écouter nos divers 
intervenants et à les solliciter, ils se prêteront volontiers au jeu des questions 
réponses et même si besoin  à des entretiens plus personnalisés.
               
Excellente visite à toutes et à tous.

Merci à nos partenaires
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FORMATION / LOISIRS
CENTRE DE FORMATION FRANCILIEN 
DES SPORTS NAUTIQUES (C.F.F.S.N) 
BP 43706 - 95037 CERGY PONTOISE 
CEDEX - 01 30 32 93 90 
contact@sports-nautiques.fr
Association de formation des ligues et comités 
franciliens du nautisme proposant les forma-
tions suivantes : BPJEPS activités nautiques 
(aviron, canoë kayak, ski nautique, voile), 
BPJEPS APT CS, accompagnement à la dé-
marche de développement durable…

NANTERRE Master2 - Management des 
Evènements et Loisirs Sportifs Université 
- Paris Ouest Nanterre -200 avenue de la 
République - 92000 NANTERRE 
m2mels.paris10@gmail.com
Le M2 MELS est un master professionnalisant 
de l’UFR STAPS de l’Université de Nanterre qui 
forme des professionnels des différents métiers 
de l’événementiel et de la gestion de projets 
sportifs

AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL
33 rue Daviel- 75013 PARIS-01 44 64 83  83 
infos@amos-business-school.eu
Première grande école de commerce spéciali-
sée dans le Management du Sport. AMOS forme 
des managers, des commerciaux, des gestion-
naires et des entrepreneurs de haut niveau dans 
toutes les branches des métiers du sport

SMS SPORTS MANAGEMENT SCHOOL 
70 galerie des Damiers-Paris la Défense 
1 - 92415 COURBEVOIE - 01 46 93 03 92 
contact@sportsmanagementschool.fr
Intégrée au Groupe EDC Paris, SMS est une 
école de commerce post-bac, spécialisée dans 
les métiers du management du sport. L’école 
propose 2 cycles d’étude : un cycle Bachelor 
(bac +3) et un cycle Expert-MBA (bac +5)

IPMS
85 avenue François Arago - 92000 
NANTERRE - 01 46 95 49 25 
peggy.bordat@ipms.fr
Centre de formation aux métiers de l’encadre-
ment sportif dans le champ de la remise en 
forme, du multisport et de la natation

CNPC L’ECOLE DE COMMERCE DU 
SPORT 
95 rue Falguière - 75015 PARIS
01 47 05 23 40 - cnpc-paris@cnpc.fr
Premier organisme européen de formations 
pour la commercialisation des articles de sport

ILEPS - LES METIERS DU SPORT
13 boulevard de l’Hautil - 95092  CERGY-
PONTOISE CEDEX - 01 30 75 60 50 
contact@ileps.org
Formations post-bac à bac +5
Licences et masters - Diplômes nationaux

COMPLEXE EUROMEDITERRANEEN
Association Lozérienne de Lutte contre 
les Fléaux Sociaux
Route de Nasbinals - 48100 ANTRENAS 
04 66 42 50 00 - allfs.fr
Association loi 1901 spécialisée dans la prise en 
charge de personnes en situation de handicap 
physique et/ou sensoriel

BASE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
1, rue des Etangs - 95000 CERGY 
01 30 30 21 55
contact@basedeloisirs95.com 
Avec ses 40 activités sportives, la base de loi-
sirs est le site public le plus fréquenté du Val 
d’Oise : rafting, voile, kayak, surf, ski nautique, 
manèges, parcours aventures, restauration, 
hébergement….à 45 min de Paris

VIDEANIM PRODUCTION
6 allée Claude Monet 95110 SANNOIS 
- 06 66 91 33 51 - contact@videanim.fr 
www.videanim.fr
Production de vidéo animation 2D/3D et gestion 
de diffusion en local et sur Internet

EDUSPORT ACADEMY
Ravenscraig - 1 O’Donnell Way - ML1 ZTZ 
MOTHERWELL - ÉCOSSE 
info@edusportacademy.com 
edusportacademy.com
Edusport Academy est une académie de football 
en internat basée en Ecosse et destinée aux 
jeunes footballeurs français.

INSTITUTIONS
1  & 2   DDCS – CREPS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale -  
Centres de ressources, d’expertise et de performance 
sportives
5 avenue Bernard Hirsch – 95000  CERGY - 01 77 63 61 17  
ddcs@val-doise.gouv.fr -sports.gouv.fr 

3   POLE EMPLOI VAL D’OISE
www.pole-emploi.fr 

MISSION LOCALE MILNOVOISE
36 rue Albert - BP30053 - 95260 BEAUMONT SUR OISE
les missions locales ont pour missions d’orienter ou réorien-
ter professionnellement, aider à trouver une formation adaptée, 
trouver un emploi, aider à répondre aux problèmes de la vie quoti-
dienne (logement, transport, santé...) s’ils freinent les démarches 
professionnelles

4   CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D’OISE
 2, avenue du Parc CS20201 95032 CERGY PONTOISE 
Cedex – 01 34 25 30 30 – valdoise.fr
Aides aux infrastructures, aux sport de haut niveau, au dévelop-
pement de la pratique sportive… le Conseil général est un acteur 
majeur du sport en Val d’Oise.    

5  & 6   CIRFA DE PONTOISE – Bureau de recrutement 
des forces armées
Maison des Armées - rue du Premier Dragon – 95300 
PONTOISE - 01 34 20 85 00 
cirfa.pontoise@recrutement.air.defense.gouv.fr
Information et recrutement des forces armées (Terre, Air, Marine)

7  COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
Maison des comités - 106 rue des Bussys - 95600 
EAUBONNE - 01 34 27 19 00 - cdos95@wanadoo.fr
3 axes stratégiques de développement :
• Valoriser la fonction éducative et sociale du sport (démarche olympique)

• Faciliter l’accès à la pratique pour tous (publics en difficulté, 
sport santé et handicap)
• Renforcement de la vie associative (formation et emploi, 
événementiel)

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
86 avenue Lénine – 94250 GENTILLY -01 49 85 84 90 
crosif@crosif.fr
Le CROSIF regroupe 90 ligues et comités sportifs régionaux sur 
l’ensemble du territoire francilien. Il contribue à la défense, au 
développement du patrimoine sportif régional et à l’évolution 
des pratiques de l’activité physique et sportive en Ile-de-France. 
Il intervient sur un grand nombre de domaines afin d’agir pour le 
développement du mouvement sportif francilien : Formation – VAE 
– Emploi, Sport santé, Sport de Haut Niveau, Sport Féminin, Sport 
et diversité, Sport en milieu rural, Sport scolaire et universitaire, 
développement de la pratique de proximité, équipements et amé-
nagement du territoire, sports de nature, développement durable… 
Le CROSIF représente le sport pour toutes les questions d’intérêt 
général, notamment auprès des pouvoirs publics et des organes 
officiels régionaux.

SPORT & SANTÉ
27  SIFMED SPORT SANTE
32t Avenue Général Leclerc - 77330 Ozoir-la-Ferrière - 
06 07 10 13 52 - rozemblat.marc@gmail.com
Médecine du sport et disciplines associées du sport santé

28  RS2P Réseau Santé Psychologie et Performance 
36 avenue Bernard Palissy – 92210 SAINT CLOUD - 
president@rs2p.fr
Le RS2P est une association loi 1901 dont l’objet est de développer 
une démarche qualitative dans l’accompagnement psychologique 
(psychologue du sport, coach et préparateur mental) des acteurs 
du monde sportif

29  & 30   COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ÉQUITATION
106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE - 01 39 59 74 02 

cdevo95@aol.com
Les formations par la voie initiale de l’apprentissage - formation 
adulte - métiers autour du cheval : soins, entretien, marechalerie 
- animation - tourisme

31  MÉTIERS SPORT EPGV 
Comité Régional EPGV  - 13 rue Etienne Marcel - 
75001 PARIS - 01 45 08 09 77 
info@coregepgv-sport.fr 
www.coregepgv-sport.fr 
Elaborer et dispenser des formations professionnelles qualifiantes 
pour devenir animateur sportif : BPJEPS APT, CGP ALS AGEE

32  COMITÉ DEPARTEMENTAL DE NATATION
106 rue des Bussys – 95600 EAUBONNE 
01 34 16 02 46 - cd95@cd95-natation.fr
Développement et organisation des activités de la natation (nata-
tion course, natation synchronisée, plongeon, water-polo, eau 
libre) dans le Val d’Oise

33  & 34   LIGUE DE TENNIS DU VAL D’OISE
1 rue des Tournois (Boulevard d’Osny) – 95800 CERGY - 
01 34 33 95 00 - ligue.val-oise@fft.fr 
www.ligue.fft.fr/val-d-oise
Formation des joueurs, des dirigeants, des arbitres dirigeants, 
des enseignants, organisation  des compétitions par équipes ou 
individuelles, des réunions pour les dirigeants, des manifestations, 
conseil en  projets pour les clubs, gestion d’un club, équipement…

35   PARAMEDICAL

36   PERF IN SPORT / IFM2S
Arena Stade Couvert -62800 LIEVIN -06 45 50 11 34  
m.defontaine@perfinsport.fr
Formation aux métiers de préparation physique, préparation 
mentale, analyste vidéo en sport de haut niveau (PERF in SPORT), 
formation des staffs médicaux, des structures sportives de haut-
niveau (IFM2S)
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• Faciliter l’accès à la pratique pour tous (publics en difficulté, 
sport santé et handicap)
• Renforcement de la vie associative (formation et emploi, 
événementiel)

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
86 avenue Lénine – 94250 GENTILLY -01 49 85 84 90 
crosif@crosif.fr
Le CROSIF regroupe 90 ligues et comités sportifs régionaux sur 
l’ensemble du territoire francilien. Il contribue à la défense, au 
développement du patrimoine sportif régional et à l’évolution 
des pratiques de l’activité physique et sportive en Ile-de-France. 
Il intervient sur un grand nombre de domaines afin d’agir pour le 
développement du mouvement sportif francilien : Formation – VAE 
– Emploi, Sport santé, Sport de Haut Niveau, Sport Féminin, Sport 
et diversité, Sport en milieu rural, Sport scolaire et universitaire, 
développement de la pratique de proximité, équipements et amé-
nagement du territoire, sports de nature, développement durable… 
Le CROSIF représente le sport pour toutes les questions d’intérêt 
général, notamment auprès des pouvoirs publics et des organes 
officiels régionaux.

8   PROFESSEURS EPS ET UNSS - Service Départemental
4 mail Hector Berlioz - Collège les Merisiers – 95280 
JOUY LE MOUTIER - 01 30 73 95 35 -  sd095@unss.org
Service des enseignants EPS en collèges et lycées rôle des cadres 
UNSS dans l’organisation des rencontres UNSS du mercredi 
après-midi

11   SPORTS ET TERRITOIRES
1 Parc de l’Etoile - Ville et Communauté urbaine de 
Strasbourg – 67076 STRASBOURG CEDEX 
sports.territoires@gmail.com
L’association Sports et territoires a pour ambition d’être un lieu de 
rencontres, d’informations et d’échanges, de réflexion sur les poli-
tiques sportives et l’organisation du sport en France, se fixe comme 
objectifs de généraliser les actions de formation et d’information

12   SPORT EMPLOI VAL D’OISE (SEVO)
106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE - 01 34 27 93 81 
ibrahim.diatta@profession-sport-loisirs.fr 

Centre de ressources et d’information pour les bénévoles, SEVO 
conseille et oriente les associations employeurs dans le domaine 
des ressources humaines.

13  POLICE NATIONALE - DRF de Paris Ile-de-France
71 rue Albert - 75013 PARIS 
info.police-recrutement-paris@interieur.gouv.fr
Protection des personnes et des biens

14  SAPEURS-POMPIERS DU VAL D’OISE - Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
33 rue des Moulines - 95024 CERGY PONTOISE CEDEX 
01 30 75 78 60
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise 
concourt à la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres 
et catastrophes, à la prévention des risques ainsi qu’aux secours 
d’urgence

33  & 34   LIGUE DE TENNIS DU VAL D’OISE
1 rue des Tournois (Boulevard d’Osny) – 95800 CERGY - 
01 34 33 95 00 - ligue.val-oise@fft.fr 
www.ligue.fft.fr/val-d-oise
Formation des joueurs, des dirigeants, des arbitres dirigeants, 
des enseignants, organisation  des compétitions par équipes ou 
individuelles, des réunions pour les dirigeants, des manifestations, 
conseil en  projets pour les clubs, gestion d’un club, équipement…

35   PARAMEDICAL

36   PERF IN SPORT / IFM2S
Arena Stade Couvert -62800 LIEVIN -06 45 50 11 34  
m.defontaine@perfinsport.fr
Formation aux métiers de préparation physique, préparation 
mentale, analyste vidéo en sport de haut niveau (PERF in SPORT), 
formation des staffs médicaux, des structures sportives de haut-
niveau (IFM2S)

37   DISTRICT DU VAL D’OISE DE FOOTBALL (DVOF)
6 place Gambetta – 95330 DOMONT - 01 39 91 71 17 
secretariat@district-foot95- fff.fr
Gestion des compétitions, formation des éducateurs, arbitres, diri-
geants, événements liés au football (foot en salle, foot féminin, foot 
handicap….)
COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT
106 rue des Bussys – 95600 EAUBONNE - 09 53 81 54 58 
cd95@handisport.org
Le Comité Départemental Handisport du Val d’Oise représente 
et regroupe depuis 2001 des associations sportives ayant comme 
objet la pratique d’activités physiques et sportives spécifiques aux 
personnes en situation de handicap physique, visuel et/ou auditif

38   COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ATHLÉTISME
106 rue des Bussys -95600 EAUBONNE - 01 39 59 61 90 
cdavo.bbox.fr
Le comité coordonne les clubs d’athlétisme, organise la vie 

athlétique : formations, entraîneurs, dirigeants officiels et optimise 
le niveau général de l’athlétisme sur le département.

39   FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LUTTE
2 rue Louis Pergaud - 94700 MAISONS ALFORT 
01 41 79 59 10 - ffl@fflutte.org
Développement de la lutte sur l’ensemble du territoire et prépara-
tion des équipes de France pour les compétitions majeurs.

40   FFF FRANCE FORMATION PROFESSIONNELLE
34 rue de la Commune de Paris – 93300 AUBERVILLIERS 
01 48 34 68 33 - contact@ffp-conseil.com
Activité de conseil et de formation : valoriser le capital humain, 
accompagner le changement, renforcer la performance…

APPRENTISSAGE
CFA ARFA 
29 rue David d’Angers – 75019 PARIS  
01 42 45 92 30 - contact@arfa-idf.asso.fr
Formations en apprentissage dans le secteur sportif et à 
destination des sportifs

CFA OMNISPORT
41 avenue Kennedy – 78100 SAINT GERMAIN-
EN-LAYE - 01 39 10 97 97 -cfa@cfaomnisports.fr 

CFA Université et Sports - 66 rue 
d’Assas - 75006 PARIS - 01 45 65 43 10 - 
univsports@cfaunivsport.com

TRANS-FAIRE
18 rue du Faubourg poissonière – 75010 PARIS 
-01 45 23 83 83 - animation@trans-faire.fr
Organisme de formation en alternance spécialisé dans 
le sport et l’animation

ESPACE  
INFORMATION / ORIENTATION 

INFORMATION JEUNESSE VAL D’OISE 
Centre d’Information Jeunesse Val d’Oise – 
1 place des Arts - 95000 CERGY  01 34 41 67 
67 - cij@cij95.asso.fr
Généraliste de l’information des jeunes : emploi 
formation, santé, sports, loisirs, Europe, jobs, 
BAFA….

C.I.O. ERMONT
cio-ermont@ac-versailles.fr - 01 34 15 71 60 
Les Centres d’Information et d’Orientation sont 
des services publics et gratuits qui accueillent les 
élèves, étudiants et adultes. Ils offrent une infor-
mation sur : les stages, la formation, les concours, 
VAE, les diplômes...

ANIMATION ESCALADE
BLOCK’OUT
9 Chaussée Jules César – 95520 OSNY 01 30 
75 13 27 - contact@blockout.fr
Block’Out, une salle d’escalade à Cergy-Pontoise 
et une salle à Paris. Deux univers pour une même 
passion : l’escalade en blocs. Fins gourmets, ve-
nez découvrir nos espaces de restauration.
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Programme des conférences

Programme prévisionnel de l’espace central : 
studio TV - interviews en direct sur www.vonews.fr
et www.valdoise.fr

VENDREDI 29 NOVEMBRE

9h30 - 10h00 « LES MÉTIERS DU SPORT »
Conférences à destination des jeunes collégiens et lycéens.
> Métiers, formations, diplômes
Thierry KLING et Sophie LAVERGNE (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
Emmanuel LAURENT (Ecole supérieure des métiers du sport)

11h00 - 11h30

13h45 - 14h15

15h30 - 16h00

SAMEDI 30 NOVEMBRE

10h30

« LES MÉTIERS DE L’ENCADREMENT SPORTIF »
Didier GUFFROY (Direction départementale de la cohésion sociale)
Sylvie BLACHE (Centre de Ressources d’Expertise et de la Performance Sportive)
Thierry KLING ( Direction départementale de la Cohésion Sociale)

11h30

« L’ÉCONOMIE DU SPORT, EMPLOI, FORMATION,  
ORIENTATION, APPRENTISSAGE »

Florence HELAINE  (École supérieure des métiers du sport)
Virginie MERCKEL (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance)
Cecile TAMBURINI (CFA ARFA)
Guy CORNETTE (CFA Université et Sports)

14h30 « LES MÉTIERS DU COMMERCE DU SPORT »
Gwenael JAOUEN (l’École du Commerce du Sport)

16h00
« LES MÉTIERS DU TOURISME SPORTIF »

Nicolas COOK (Base de plein air de Cergy Pontoise)
Christophe GRENIE (Complexe Euroméditerranéen)

VENDREDI 29 NOVEMBRE : 9H - 18H

HORAIRES ORGANISMES ET INTERVENANTS

9h30 Alain LEMOINE - Union Nationale du Sport Scolaire
Professeur EPS et sport scolaire

10h00 Léa GIRAUDON - Comité Départemental 95Natation
Insertion professionnelle

10h30 Eva Parmentier - Le Réseau Santé Psychologie et performance 
Préparateur mental

11h00 Isabelle SEVERINO - Comité National Olympique et Sportif Français
Vice Présidente

11h30 Lina de BARBEYRAC - Comité Départemental Olympique et Sportif 78 
Sport et développement durable
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SAMEDI 30 NOVEMBRE : 10H - 19H

HORAIRES ORGANISMES ET INTERVENANTS

10h30 Didier GHEUX - Syndicat Interdépartemental des Parcs de Sports 
Directeur des sports et gestion d’un Parc des Sports

11h00 Cécile TAMBURINI - Association Régionale pour la Formation par Apprentissage
L’apprentissage dans la filière sportive

11h30 Perrine CHANLON - AMOS
Responsable communication évènement

12h00 Jacques CORTIE - SPORTIVA
Présentation du livre « l’Année du sport féminin 2013 »

14h00 Bruno SALOMON - France BLEU
Journaliste sportif

14h30 Guy CORNETTE - CFA Université et Sports
L’apprentissage pour les sportifs

15h00 Christophe GRENIE - Complexe Euroméditerrannéen
Handisport sport nature randonnée

15h30 Denis PROVOST - FIDAL
Avocat Droit public et Droit du sport  

16h00 Magali TEZENAS DU MONTCEL - SPORSORA
Déléguée générale

16h30 Alexandre APRUZZESE - Comité Départemental 95Natation
Les métiers de la natation

17h00 Chris EWING - EDUSPORT ACADEMY
Former les sportifs professionnels

17h30 Camille PETIT - SPORTIVE DE HAUT NIVEAU
Diététicienne - nutritionniste 

18h00 Dr Marc ROZENBLAT - SIF MÉDECINE DU SPORT ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 
Président

14h00 Gwenael JAOUEN - École du Commerce du Sport
Le commerce du sport

14h30 Manon VALENTINO - N°1 Française BMX
Le sport de haut niveau

15h00 Marc MAURY - MMEvents
Journaliste sportif TV Canal+

15h30 Gautier KERTUDO - Barthélémy Avocats
Le droit du sport

16h00 Denis CHEMINADE - Association pour l’Information et la Recherche sur les Equipe-
ments Sportifs - Conseiller en développement de politique sportive

16h30 Laure THEVENOT - Institut Régional du Développement du Sport
Les métiers du sport en Ile-de-France

17h00 Emily MARTINEAU - EPGV
Les métiers de l’animation de la Gymnastique volontaire
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Pour en savoir plus  

 Informations générales
sports.gouv.fr
profession-sport-loisirs.fr/-Les-Metiers-du-sport
metier-sport.com
lesmetiers.net/orientation/p1_196530/les-metiers-autour-du-sport
onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Actus-2012/Mars-2012/Les-metiers-
du-sport
letudiant.fr/metiers/secteur/sport.html
ile-de-france.drjscs.gouv.fr/-Metiers-du-sport-et-metiers-de-l-.html
citedesmetiers.fr 

 Métiers du sport dans la fonction publique 
infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-du-sport/apm-3937

 Écoles et formations
ileps.org
inseec.com
amos-business-school.eu
ufr-staps.u-paris10.fr
sportsmanagementschool.fr
ipms.fr
spots-natiques.fr
formasport.fr
cned.fr/vie-active/formation-professionnelle/sport
lecesa.com
cnpc.fr
si vous n’avez pas le bac :
jcomjeune.com/que-faire-sans-le-bac/les-diplomes-de-l-animation-et-du-sport-accessibles-
sans-le-bac

 Emploi 
sportcarriere.com

 Bibliographie 

• «Les métiers du sport», Catherine Marzin et Jean-Paul Saleille, édition Romillat, 2000
•  «Faire du Sport son métier», Antoine Teillet, éditions Studyrama, novembre 2012,  collection 

guide J métiers
• «Les métiers du sport». ONISEP (2012)
• «Les métiers du sport». Olivier Monod, L’Etudiant (2012)
•  «Les métiers du sport». Sophie Blot, Carole Gamelin, Marie-Lorène Giniès, Groupe Studyrama 

(2010)
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