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> Descriptif Métier <
L’éducateur sportif polyvalent avec une dimension sociale :
- Conduit des actions et des projets éducatifs sportifs auprès de tous publics, y compris en
situation de fragilité.
- Conduit des actions à partir de démarches d’éducation populaire à des ﬁns d’animation sociale
en mobilisant des supports d’activités sociales et socioculturelles.
- Contribuer à favoriser des actions d’inclusion sociale à destination de publics en situation
de fragilité ou d’exclusion.

> Secteur Professionnel <
L’éducateur sportif polyvalent avec une dimension sociale exerce son activité principalement au
sein de structures privées du secteur associatif (centres sociaux, associations de quartiers, maisons
de retraites, établissement de soins mentaux, hôpitaux, instituts divers, écoles spécialisées), de
collectivités territoriales, d’établissements relevant de la fonction publique hospitalière ou de la
fonction publique d’Etat.

> Conditions d’accès <
• Pas de niveau scolaire minimum requis.
• Être âgé(e) de 18 ans le jour de la validation des exigences minimales préalables à la mise en
situation pédagogique.
• Être titulaire de l’AFPS ou PSC1 ou PSE1 ou PSE2 ou AFGSU ou SST.
• Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement des
APS de moins de 3 mois.
• Etre titulaire des Exigences Préalables à l’Entrée en Formation.

Calendrier de Formation :
• Durée de la formation : du 10 septembre 2018 au 18 octobre 2019.
• La formation se déroule en alternance (810 heures en alternance)

> Financement <
Eligible OPCA, CIF, CPF, Contrat de professionnalisation…
Nous sommes en lien avec le Groupement d’Employeurs d’Insertion par le Sport et l’Animation
(GEISA) permettant de faciliter l’accès à la formation et l’emploi.
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