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De nos jours, la société de sports et de loisirs offre quantité
de débouchés dans différents secteurs d’activités auxquels
répondent les sciences du sport.

Débouchés et métiers

L’éducation physique et sportive, enseignée dans les lycées et
collèges, reste la perspective la plus prisée par les étudiants.
L’entrainement et l’encadrement sportif offrent des métiers en
relation directe avec les sportifs de haut niveau : entraineur,
préparateur physique, arbitre, etc…mais les débouchés sont
néanmoins assez limités.
La mention Activités Physiques Adaptées et Santé, vise à
former des professionnels aptes à concevoir et encadrer
des activités sportives à destination de personnes âgées ou
atteintes d’un handicap ou encore à intervenir auprès de
jeunes en difficulté.
Enfin le management et le commerce du sport et des
loisirs est une autre possibilité. Il concerne des emplois de
gestion de structures et d’équipement sportifs, la vente,
la commercialisation, le marketing de produits sportifs, le
management du sportif (agent, manager…), la communication
ou encore le développement de club ou de fédération sans
oublier la gestion de structures ou d’équipements sportifs
pour le compte de collectivités par exemple.

apr ès des études de...
Poursuivre ses études de STAPS …
et après ?
activité physique
adaptée
•
•
•

prévention et éducation par le sport
santé - ré éducation, sport sur ordonnance,
intervention auprès de publics en situation de
handicap ou d’exclusio

éducation et
motricité
•

métiers de l’enseignement
sportif en milieu scolaire

sport et management
•
•
•
•
•
•
•

organisation et management d’événements sportifs
gestion de structures sportives et de loisirs
commerce, marketing et sponsoring : grande distribution,
commerce de détails, marques de sports,
communication
développement de fédérations et de ligues
gestion d’équipements sportifs et d’infrastructures
conduite de politique sportive territoriale

sport et intervention
sociale
•

éducateur socio-sportif:
enseignement des APS pour jeunes en difficulté sociale,
et/ou adultes exclus ou en réinsertion sociale

APS pour public
sénior
entraînement
sportif
•
•

•

animateur, coach sportif pour
des publics séniors

entrainement sportif
encadrement sportif de haut niveau:
coaching sportif, compétition,
entrainement individuel et collectif

métiers de la forme
•

animateur sportif : salles de sport, centres de
loisirs ou aquatiques, associations sportives

apr ès des études de...
Un parcours,
un emploi…
dans une entreprise
Julien S.

Valentin H.

DEUST Métiers de la forme

Licence STAPS spécialité Management du
sport
> Master STAPS spécialité Management
du sport

Coach Sportif à Eau Vive
Coach Sportif
à Coach Sport Strasbourg

Licence STAPS spécialité Education et
Motricité
> Master STAPS spécialité Enseignement
de l’Education Physique

Stage : Professeur d’Education Physique
et Sportive
Conseiller Territorial en sport
au Conseil Général de Meurthe et Moselle

Elodie L.

Licence STAPS spécialité Education et
Motricité
> Master STAPS spécialité Management
du sport
Chargée de mission à Sports Challenge
Australia
Réeducatrice physique en cardiologie
au centre médical Lalance

Philippe H.

Florence T.

Licence STAPS spécialité Management du
sport
> Master STAPS spécialité Marketing et
gestion du sport
Etude de notoriété et d’attribution de la
gamme «Toning» chez Reebok
Responsable du rayon Fitness
chez Decathlon

Philippe R.

Licence management du sport
> Master 2 Marketing et gestion du sport
Commercial - Win Basket
Responsable Commercial et Event
Club basketball SIG

Licence STAPS spécialité Entrainement
sportif
> DU de préparateur physique
Directeur
à Perso’coach
Espace Avenir, le service de
l’Université de Strasbourg pour
vous accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 10h à 12h
et de 13h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Espace Avenir - Unistra
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Stage : au service Sport et Jeunesse de
Bischwiller
Entraineur et éducateur sportif
à la société de natation de Haguenau

Nelly G.

