Hôte(sse) de sport et
loisirs/Educateur(trice) sportif(ve)
Autre(s) intitulé(s) :
Coach sportif
Animateur sportif
Conseiller pédagogique
Famille(s) de métiers :
Jeux et attractions

Missions
Organiser des prestations d'animation et d'accompagnement ludiques, pédagogiques ou sportives auprès du public

Principales activités
Elaboration de prestations d'animation
ludiques/pédagogiques/sportives :
Prendre connaissance du projet de la structure (lignes
directives à suivre) et en intégrer les particularités pour
les animations
Concevoir ou participer à la conception et à la réalisation
d'une animation (préparation du contenu en choisissant
des méthodes pédagogiques adaptées)
Réaliser le bilan des animations et en proposer des
évolutions

Accompagnement individuel ou collectif :
Accueillir et informer le public sur l'animation et ses
modalités d'organisation (présentation de l'animation,
conditions d'accès, horaires...)
Préparer le matériel nécessaire à l'animation en fonction
du nombre et du niveau sportif des participants
Pour les animations sportives, évaluer le niveau du public
et déterminer un programme sportif en fonction d'objectifs
à atteindre
Pour les animations sportives, présenter l'exercice aux
participants et apporter un appui technique
Animer la prestation en favorisant la participation du
public
Adapter le contenu des animations en fonction des
réactions et des attentes du public
Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs
Veiller à la disponibilité du matériel et des consommables

Principales compétences métiers
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Compétences techniques

Compétences tranverses

Connaitre et appliquer des méthodes pédagogiques
Utiliser des techniques de communication et d'accueil
adaptées aux différents publics
Maîtriser les règles de sécurité liées à l'activité
Créer une relation de divertissement avec le public
Connaitre et maîtriser les fondements relatifs à
l'anatomie/physiologie
Utilisation des techniques d'entraînement sportif
Maitriser une ou plusieurs langues étrangères

Niveau de formation

Organiser, encadrer et animler le travail en équipe
Travailler en équipe

Expérience

Bac + 2 spécialisé en animations et activités physiques et Métier accessible sans expérience professionnelle
sportives
préalable
Diplôme d'études universitaires scientifiques et
techniques Animation
Activités pouvant être soumises à l'obtention de diplôme
(BJEPS,…)

Code(s) ROME : G1204, K1202
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