
 
 
  

SPECIALITE SPORT 
 
Que regroupe la spécialité SPORT ? Quels sont les agents concernés ? 
 
La spécialité SPORT regroupe 3 thématiques : 

- Les politiques du sport (la politique sportive, l’organisation des manifestations, la gestion des 
équipements, les relations avec les associations 

- L’enseignement des pratiques sportives (la gestion des activités physiques et sportives, urbaines, 
terrestres, nautiques) 

- L’Entretien et la sécurité des matériels et équipements sportifs  
 

Les métiers concernés dans les collectivités :  
- Directeur de service des sports 
- Responsable d’équipement sportif 
- Animateur/éducateur sportif 
- Agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques 

 
Les cadres d’emplois concernés : 
 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

 
Directeurs et cadres chargés des sports 

Conseiller territorial des APS x   

Ingénieur x   

Attaché x   

Educateur des APS  x  

 
 
 
Responsable ou cadre chargé des 
équipements sportifs 

Conseiller territorial des APS  x   

Educateur des APS   X  

Ingénieur x   

Attaché x   

Technicien  x  

Rédacteur  x  

Animateur/Educateur sportif 
(Dont maitre-nageur) 
 

Educateur des APS   x  

Agent d’exploitation des équipements 
sportifs et ludiques 

Adjoint technique   X 

Opérateur des APS   x 
 
 
 
 
 

 



Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT peuvent 
vous aider à développer les compétences des agents des 
collectivités ? 
 

 
Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir 
d’une fiche métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 
3 niveaux de stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 
 
Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations. 
Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts. 
 
Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de 
formation continue avec le métier de l’agent comme porte d’entrée.  
 
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le 
site Internet du CNFPT. 
 
Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité SPORT en 2020 ? 
 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

I1S01 
 

Directeurs et cadres chargés des 
sports (13 modules de formation) 

-Définir les orientations stratégiques de la politique des APS 

-Organiser, mettre en œuvre et évaluer la politique des APS 
-Programmer et gérer les équipements sportifs 

I1S08 Responsable ou cadre chargé des 
équipements sportifs  
(16 modules de formation) 

-Maitriser les enjeux et gérer les équipements sportifs 
-Programmer et gérer les équipements sportifs 
-Programmer et construire des équipements sportifs écoresponsables 
-Vérifier les conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement  

14S02 Animateur, éducateur des activités 
physiques et sportives  
(21 modules de formation) 

-Maitriser les enjeux des politiques sportives et les règles de sécurité 
-Coordonner les APS 
-Encadrer les APS en adaptant sa pédagogie 
-Encadrer les activités nautiques (maitres-nageurs) 

14A01 Agent d’exploitation des 
équipements sportifs et ludiques 
12 modules de formation 

-Accueillir les usagers dans un cadre réglementé 
-Entretenir des équipements et contrôler des installations, matériels et sites 
sportifs et ludiques 
-Veiller à la sécurité des usagers et des installations 

Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités 
(plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité) 
 

Quelles sont les actualités de la spécialité SPORT ? 
Depuis 2019 au sein de l’itinéraire Animateur/éducateur des APS, un nouveau bloc de compétence 
concernant l’encadrement des activités nautiques est mis en place à destination des maitres-nageurs. 
 4 nouveaux stages sont proposés :  

OL4SG Les nouvelles activités aquatiques de bien-être et d’entretien OL4SB Les activités aquatiques 
adaptées aux différents types 
de handicap Nouveauté2020 

OL4SD Les peurs dans l’eau : l’aquaphobie Ol4SH Les activités d’Aquagym 

 
Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique de la spécialité ? 
Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de formations 
spécifiques à leurs besoins de territoire : 
 
Exemple : Dans le cadre de projets spécifiques de collectivités, le CNFPT a accompagné la formation des 
agents autour des nouvelles pratiques sportives et de la co-construction d'une offre transversale de 
services adaptée pour les usagers des services sport, éducation et culture. 
 
Contacts : 
Sylvain GOBLET, Conseiller formation Délégation Nord Pas de Calais, sylvain.goblet@cnfpt.fr  
Carole SAFFRE, Conseillère formation Délégation de Picardie, carole.saffre@cnfpt.fr 
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