Métiers de service

Animateur socioculturel

✓ Animateur sportif
Asset manager immobilier
Attaché commercial
Auditeur financier
Comptable
Conseil en management
Conseiller banque en ligne
Contrôleur financier
Directeur marketing
Huissier de justice
Juriste avocat spécialisé
en droit des ENR
Juriste en entreprise
Officier de police
Responsable
des ressources humaines

Animateur sportif
Le tournoi multisports du
camping des Flots-Bleus qui
enchante vos souvenirs, c’est lui
qui l’a organisé. L’animateur
sportif entraîne les gens
de 7 à 77 ans. Les clubs,
les associations, les comités
d’entreprise, les centres de
vacances ou de loisirs sont ses
terrains d’exercice. Là, il anime
des cours, propose et encadre
des entraînements, conçoit
des parcours, à pied ou à vélo.
Sportif lui-même, il fait aimer
l’activité physique à des
débutants. Et si des sportifs
aguerris en veulent plus ?
L’animateur les pousse à aller
toujours plus loin. Au quotidien,
son travail consiste à organiser
des jeux collectifs et des
activités multisports, à imaginer
des exercices d’opposition pour
les enfants et les adolescents.
Aux seniors, il réserve
un traitement en douceur
et en musique, pour renforcer
leur souplesse articulaire
et musculaire. Ses horaires
dépendent à 100 % de la
structure qui l’emploie : le plus

souvent, ils sont découpés,
irréguliers et décalés (en soirée
et en fin de semaine) et adoptent
aussi un rythme saisonnier,
par exemple été à la mer et
hiver à la montagne. Partout,
l’animateur sportif veille au
respect du matériel et à la tenue
des locaux et doit assumer
quelques tâches administratives.
Un bon animateur se reconnaît
à l’ambiance qu’il sait créer
dans un groupe, par sa
disponibilité, sa patience,
sa diplomatie et son autorité
naturelle. En vieillissant,
c’est sûr, la population
française va avoir de plus en
plus recours à ses services.
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Agent immobilier
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FORMATION
Accessible à niveau bac avec un Brevet professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Celui-ci comporte 28 spécialités, dont 5 dans le domaine
de l’animation, et se prépare dans une structure agréée
par les Directions régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale.
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