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LES MÉTIERS DU SPORT EN FRANCE

Très largement publics et associatifs, les emplois du sport, estimés
à 227 000, se caractérisent par une forte croissance (+3,5 % par an
depuis 20 ans) et une part plus forte qu’ailleurs des temps partiels,
de statuts atypiques, et l’émergence des indépendants.
Quand on pense métiers du sport, on pense facilement aux professeurs d’EPS ou aux
vendeurs dans les magasins spécialisés mais moins à l’ergonome, à l’intervenant en
maison de retraite ou à la comptable du club de quartier… Il importe de dépasser
la vision restreinte aux seules fonctions d’encadrement qui renvoient à des filières
de formation, le rapport recense en effet un « halo de métiers et de compétences »
qui empruntent à d’autres secteurs et fonctions mais participent largement du
développement de l’activité sportive. Avec la perspective de l'organisation des
JOP de Paris 2024, la filière sport bénéficie d'une opportunité d’accélération.
Étude France stratégie-CEREQ.

2,6 millions
de
Français pratiquent le yoga et 83 %
le font pour évacuer le stress.
unionsportcycle.com

strategie.gouv.fr

Biennale de la danse de Lyon
13e parade chorégraphique amateure et professionnelle
(candidatures jusqu’au 27/06)
labiennaledelyon.com
Plan national UNSS
Consultation pour le projet 2020-2024.
unss.org

25/05 – 2/06 (Biarritz, 64)
Mondiaux de longboard, avec une
trentaine d'équipes mixtes.
surfingfrance.com
29/05 – 02/06 (Dole, 39)
Jeux nationaux des transplantés et dialysés
organisés par l’association Trans-Forme.
trans-forme.org

Ce document est la propriété exclusive de - www.revue-eps.com - 21-01-2021

7/06 – 7/07 (France)
Mondial de foot féminin organisé pour la première
fois en France et qualificatif pour Tokyo 2020.
fr.fifa.com
13 – 16/06 (Besançon, 25)
Grandes heures nature, festival national
des sports de nature à destination des

Activité physique, prévention et traitement
des maladies chroniques
Une expertise de l’Inserm qui s’appuie sur une
analyse de la littérature scientifique internationale réalisée par un groupe pluridisciplinaire de
13 chercheurs experts dans différents domaines
relatifs aux pathologies chroniques, à la médecine
du sport et à la psychosociologie.
Éd. EDP Sciences, coll. Expertise collective,
janv. 2019, inserm.fr
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professionnels et du grand public.
grandes-heures-nature.fr

du CIO à l’occasion du 125e anniversaire de sa création.
olympic.org

19 – 24/06 (Liban)
9e Jeux internationaux de la jeunesse de l’UNSS
et de l’AEFE (50 équipes de plus de 30 pays).
jeuxinternationauxjeunesse.org

24 – 29/06 (Le Mans, 72)
Ultimate : championnats du monde scolaire
organisés par l’UNSS, l’ISF et l’AEFE.
unss.org

21 – 30/06 (Minsk, Biélorussie)
2e Jeux européens pour 15 sports (athlétisme,
badminton, basket 3 x 3, beach soccer, boxe,
canoë sprint, cyclisme, gymnastique, judo,
karaté, lutte, sambo, tir, tir à l'arc, tennis de
table) dont 9 qualificatifs pour Tokyo 2020.
european-games.org

Jusqu’au 21/07 (Paris)
Le modèle noir de Géricault à Matisse,
une exposition au Musée d’Orsay (visites
scolaires de la 6e à la Terminale).
musee-orsay.fr

23/06 (Lausanne, Suisse)
La Maison olympique, inauguration du nouveau siège

Jusqu’au 21/07 (Paris)
Foot et monde arabe, la révolution du ballon
rond, exposition à l’Institut du monde arabe.
imarabe.org

L’océan
Thème des travaux d'initiative personnelle encadrés en classes préparatoires (MP, PC, PSI, PT,
TSI, TPC, BCPST, TB).
Arr. du 28/01/2019, BOEN n° 9 du 28/02/2019
STAPS : mentions de licence
Les diplômes STAPS comporteront désormais l’une des 5 mentions (activité physique adaptéesanté, éducation et motricité, entraînement sportif, management du sport, ergonomie du sport et
performance motrice) accordant des prérogatives distinctes (fiches RNCP).
c3d-staps.fr
Enseignement de l’EPS en lycée professionnel
Programmes pour les classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle et au baccalauréat
professionnel.
Arr. du 3/04/2019, BOEN spécial n° 5 du 11/04/2019.
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DÈS AUJOURD’HUI, FAIRE VIVRE LE PROJET PARIS 2024 !

Femme et sport (trophées du CIO)
• Po Chun Liu, arbitre internationale de baseball (Taipei) ;
• Djatougbe Nathalie Noameshie (Togo), 1re femme arbitre
internationale de volley-ball ;
• Saada Al-Ismaili (Oman), pour la promotion du sport
féminin ;
• Morana Palikovic Gruden (Croatie), pour l'égalité des
sexes dans le sport ;
• commission femme et sport du CNO du Costa Rica ;
• fédération de volley-ball du Vanuatu.
olympic.org
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Fais-nous Rêver (prix APELS 2019)
• Yamaha Viltaïs Expériences (Moulins, 03) allie sport de
haut niveau à une action collective prônant l’engagement, la
formation et l’insertion professionnelle ;
• Foot’elles (Aix en Provence, 13), d’un tournoi inter-quartiers à la création d’une section féminine ;
• Vieux Lille Boxing Club (Lille, 59), pour l’investissement
de tout un quartier, l’insertion sociale et professionnelle ;
• ASM Omnisports – école Jaune et Bleu (ClermontFerrand, 63), projets sur le temps scolaire et périscolaire (activité physique, goûter et aide aux devoirs).
• Unis vers Tchouk (Limoges, 87), support innovant d’éducation et de médiation par le sport.
• District de Provence de Football (13) pour son projet de
développement en QPV accompagnant les jeunes dans un projet de réinsertion.
educationparlesport.com

22 – 23 juin : journée olympique et fête du sport
Le CNOSF, le CPSF, Paris 2024 et l’État se coordonnent pour créer en juin l’événement populaire et familial
d’accompagnement de l’ambition olympique : faire découvrir et partager le goût de la pratique sportive.
sports.gouv.fr
Le club Paris 2024
Pour rassembler toutes celles et ceux qui ont envie de
transmettre leur passion et de vivre l’aventure olympique et paralympique de l’intérieur, le COJO lance son
club ouvert à tous les talents : sportif, supporter, artiste,
bénévole, photographe… Il consacre son premier défi
à une action de solidarité au profit des œuvres sociales
des sapeurs-pompiers de Paris.
www.club.paris2024.org
La relève paralympique
Le recrutement de nouveaux compétiteur(rice)s est un
enjeu majeur de l’ensemble des fédérations paralympiques. Pour créer une émulation au sein des collectifs
de préparation, le CPSF organise 5 journées de détection (Paris, Vichy, Montpellier, Toulon et Bordeaux).
detection.france-paralympique.fr
Programme prioritaire de recherche
L’Agence nationale de la recherche a lancé un premier
appel à manifestation d’intérêt dans le domaine de la
très haute performance sportive doté de 20 millions d’€
et 9 défis thématiques (candidature avant le 20 juin).
Anr.fr > actualités > performance sportive

Photo : COJO Paris 2024

Sciences et technologie
(prix de l’Académie des sciences)
• T. Dessup (ÉSPÉ de Grenoble, MEEF 2nd dg-sciences physiques et chimiques) : étude comparative autour de la relativité
du mouvement au collège ;
• K. Muller (ÉSPÉ de Grenoble, MEEF 1er degré) : intérêts des
confrontations entre pairs dans l'évolution des conceptions
des élèves.
fondation-lamap.org

jeunes du monde entier et leurs accompagnants venant
des lycées qui portent le nom de P. de Coubertin. En
août 2019, c’est la France qui accueille l’événement à
Mâcon sous le thème de l'amitié et du respect.
comitecoubertin.fr

We are Olympians, and you ?
En prévision des Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver
à Lausanne, le Musée olympique propose une nouvelle
exposition sur les valeurs du sport et son rôle sur la qualité de vie. Une cinquantaine de sportifs témoignent de
l’esprit olympique et partagent leurs expériences. Pour
les scolaires, un atelier « Débats et défis » est proposé,
ainsi que des documents pédagogiques.
olympic.org > musée

Emploi-formation
1 000 stages de découverte pour les élèves de 3e d’Ile
de France pour une sensibilisation aux formations et aux
métiers liés aux Jeux ainsi qu'au rôle de volontaire/bénévole.
iledefrance.fr
150 000 emplois directs (construction, organisation,
tourisme) seront mobilisés par les JOP de Paris 2024.
La cartographie temporelle et par métiers préfigure le
respect de la charte sociale et de développement territoLe rendez-vous des écoles Pierre de Coubertin
rial et l’apport de l’économie sociale et solidaire.
Le Forum de la jeunesse réunit tous les deux ans des cdes.fr > actualités

Surveillance des piscines publiques
Les études universitaires sur l’accidentologie montrent
la difficulté à aborder le problème de la sécurité des
établissements de bains. Une approche normative de la
surveillance serait mieux à même d’identifier et de proposer des solutions humaines et techniques, d’application
volontaire, pour prendre en compte les multiples paramètres entrant en jeu. Il est envisagé la mise en place
d’une commission d’élaboration d’une norme ouverte à
tous ceux dont les contributions sont de nature à enrichir
les travaux.
Contact : malvina.jucquois@afnor.org

Football for Schools
11 millions de ballons distribués dans les écoles par les 211
fédérations nationales et une plate-forme en ligne, le programme FIFA-UNESCO-Nations Unies pour rendre le football
plus accessible aux filles et garçons.
fifa.com

No plastic challenge
La F.F. Voile s’engage dans la lutte contre la pollution des
océans.
noplasticinmyseafr.wordpress.com

Service national universel
S’adressant aux filles et garçons de 15 à 16 ans, il comporte
deux phases (cohésion et mission d’intérêt général) de deux
semaines. Dès cette année, 13 départements expérimentent

Pass culture
5 départements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault,
Seine-St-Denis) expérimentent l’application mobile pour bénéficier de 500 € (biens et services culturels).
gouvernement.fr

sa mise en place pour les volontaires avant sa généralisation
à l'horizon 2022.
jeunes.gouv.fr
Juges et arbitres sportifs
Création d’une fédération internationale des juges et arbitres
sportifs (IFSO), regroupant 23 pays et présidée par P. Vajda
(France).
arbitre-afcam.org
Savoir rouler à vélo
Ce programme (ministères, fédérations sportives) a pour objectif de multiplier par trois l’usage du vélo en France et atteindre
les 9 % de déplacements à l’horizon de 2024. Il vise à généraliser l’apprentissage du vélo (10 h d’apprentissage) pour une
réelle autonomie sur la voie publique avant l’entrée au collège.
sports.gouv.fr
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Sociologie des arbitres de football en France : singularités d’un différenciation interne fait naître une divergence d’intérêts a priori comgroupe en construction
muns aux arbitres et entraîne une segmentation associative et même
syndicale déterminante dans l’élaboration récente du statut juridique
Lucie LE TIEC
Thèse de doctorat en sociologie, soutenue le 21/09/2018 à
l’université Lille 1.
Jury : S. Fleuriel (co-directeur), S. Beaud, V. Chevalier (co-directrice),
C. Delmas, W. Nuytens (rapporteur), M. Simonet (rapporteure).

Ce document est la propriété exclusive de - www.revue-eps.com - 21-01-2021

Le développement du football, en imposant l’instauration d’une autorité
neutre susceptible de garantir l’ordre et l’équité des matchs, contraint
les dirigeants du football français à intégrer une figure singulière dans
leur organisation : celle de l’arbitre.
Reposant sur une analyse d’archives, des entretiens et une immersion
de 10 années dans le milieu de l’arbitrage dont 3 en observation participante, cette thèse retrace le processus d’un siècle de structuration
et d’administration de l’arbitrage du football en France ayant conduit
à l’émergence d’un groupe des arbitres de football traversé par des
logiques antagonistes.
Le processus d’institutionnalisation et de régulation interne de la pratique permet aux arbitres de revendiquer une position spécifique,
d’acquérir une légitimité et une reconnaissance sociales. À travers l’élaboration d’un cadre fortement normatif et d’un dispositif de socialisation processuel, l’institution peut compter sur
des arbitres convaincus de leur utilité sociale et disposés
à exercer l’autorité pour imposer leur décision, tout en
faisant preuve de docilité et d’obéissance à l’égard des
dirigeants de la Fédération française de football. Le travail
d’unification et de représentation effectif et nécessaire à
la formation du groupe s’avère, en revanche, impuissant à
empêcher les clivages en son sein. La segmentation s’intensifie à mesure que l’arbitrage s’institutionnalise et que la
professionnalisation est prise en charge. Des mécanismes
de sélection permettent de filtrer les arbitres jusqu’à former
une élite capable d’évoluer au plus haut niveau du football.
Tous les arbitres ne connaissent pas les formes d’adoubement ultimes, ni l’intégralité des rites d’institution permettant à
un arbitre « d’en être ». La formation précoce d’une élite conduit
ainsi à la présence de deux populations d’arbitres inégales dans
leur nombre, leur degré d’intégration et hétérogènes dans les
conditions d’exercice. L’homogénéisation du groupe est faible. Cette

La déficience visuelle
Comment développer les compétences perceptives et cognitives chez les enfants et les
adolescents ?, dossier coordonné par D. Valente, (Univ. Lyon 2) et É. gentaZ (Univ. Genève).
ANAE, n° 159, avril 2019, anae-revue.com
Réflexions sport
cheRMann J.-F., Quand on a subi une commotion, il faut surtout tout arrêter.
AstIeR M., FauPIn A., PRaDon D., WeIsslanD T., Des outils au service de
la performance et de la santé des athlètes en fauteuil.
PaulY O., Posture gainage, coordination et musculation, au service de la performance.
A. NègRe, Performance : construire sur le long terme.
Réflexions sport, n° 22, avril 2019, INSEP, insep.fr
Équipements
« Espaces et matériels pour une EPS ambitieuse », un dossier EPS et société.
Contrepied, HS n° 24, avril 2019.
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des arbitres. En dépit du travail de définition sociale dont le groupe
fait l’objet, la diversité des arbitres représentés, semble entraver son
existence.

La plus-value d’une tierce personne dans un dispositif de formation
d’enseignants débutants
Marine LUMINET
Thèse de doctorat en STAPS, soutenue le 4/06/2018 à Saint-Denis
(La Réunion), Laboratoire IRISSE.
Jury : N. Wallian (présidente), F. de Singly, P. Duret (directeur),
P. Garnier.
Comment s’approprie-t-on les règles de métier lors de l’année de stage
de titularisation des enseignants débutants ? La conception traditionnelle de l’enseignement donne un rôle crucial aux experts et porte l’attention sur la place des collectifs professionnels dans le développement
de l’activité des enseignants en formation. La sociologie
a-t-elle à dire ou à redire face à cette approche ?
Fruit d’une enquête de terrain sur trois établissements
scolaires, nos résultats montrent que la relation dyadique classique, tuteur expert/novice, ne permet pas
toujours aux novices de s’approprier les règles de
métier. Cette configuration dyadique ne favorise pas
le jeu de l’argumentation et de la contre-argumentation permettant via des accords ou des désaccords,
l’apprentissage des règles. Ne conviendrait-il pas
mieux d’introduire un tiers pour dépasser les freins
statutaires qui brident la relation ? C’est ce que nous
avons choisi de faire à partir d’une démarche expérimentale qui repose sur la mise en place d’une
relation triadique.
Le tiers élève le niveau de la contrainte de justification,
et les conseils du tuteur ne peuvent plus s’appuyer uniquement sur l’avantage statutaire dont il bénéficiait jusqu’alors.
Ce dispositif permet au stagiaire, au risque du conflit, engageant la
nécessité d’opération de relativisation et de compromis, d’accéder aux
règles enseignées par le tuteur, restées jusque-là inaccessibles.

Lutte contre le dopage et sa prévention
DU en formation continue (2019-2020) organisé par
l’Agence française de lutte contre le dopage et la faculté de pharmacie Paris Saclay (inscriptions jusqu’au
25/07).
pharmacie.u-psud.fr
Appel à manifestation d’intérêt
L’ANR lance son premier appel à manifestation d’intérêt dans le domaine de la très haute performance
sportive doté de 20 millions d’euros et organisé en 9
défis thématiques (candidature avant le 20 juin).
Anr.fr > actualités > performance sportive
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27 – 29/05/2019 (Marseille, 13)
S’approprier les territoires, une construction collective et individuelle, 54e congrès des conseillers
pédagogiques et autres formateurs (Éditions et
Revue EP&S au salon des éditeurs le 28).
ancp.info

15/06 (Marcoussis, 91)
de la performance, Data science, intelligence
Science et rugby : recherche et développement artificielle et éducation, Anti-héros et contre-moau cœur de la performance.
dèles…).
ffr.fr
js.univ-nantes.fr

17/06 (Paris, 75)
Adolescent(e)s dans des environnements incertains, conférence par A. Kattar (université de Pi28/05 (Paris, 75)
Endurance : les enfants nous mettent KO, confé- cardie) dans le cadre du cycle « Écrire et publier la
rence de S. R atel (université Clermont-Auvergne) recherche et l'intervention psychosociologiques ».
cirfip.org
dans le cycle « Sport : nos corps à l'épreuve ».
universcience.fr
18/06 (Dijon, 21)
Penser l’attractivité des métiers de l’enseigne3 – 7/06 (Vandœuvre-lès-Nancy, 54)
Le sport et les stats, 51e journées de la Société ment, journée d'étude de l’IREDU.
iredu.u-bourgogne.fr
française de statistique.
jds2019.sfds.asso.fr
19/06 (Paris, 75)
Reconstituer et dessiner la danse par la biomé4/06 (Paris, 75)
Améliorer la performance, réduire les risques, canique et la photographie, avec A. Gouy (EPHE)
conférence de P. Rouch (Institut de biomécanique dans le cadre du séminaire « Signes et image
humaine Georges-Charpak) dans le cycle « Sport : dans les processus de création et de transmission
chorégraphiques (XVe-XXIe siècles) ».
nos corps à l'épreuve ».
universcience.fr
inha.fr
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12/06 (Paris, 75)
Quelles régulations pour le sport aujourd'hui ?
conférence de clôture au Conseil d’État.
conseil-etat.fr
13/06 (Paris, 75)
Sport : supplice ou délice ? conférence avec
B. Le Panse et S. Vergès dans le cycle « Santé en
questions ».
universcience.fr
13 – 14/06 (Bobigny, 93)
4e congrès national des professionels des activités physiques adaptées.
sfp-apa.fr
15/06 (Ivry, 94)
Les moins de 3 ans, passerelles et collaborations, journée d'études du GFEN avec l’ANDEV.
gfen.asso.fr
15/06 (Bordeaux, 33)
Éthique et numérique, forum proposé par l’Association nationale des acteurs de l’école
acteurs-ecoles.fr

24 – 29/06 (Paris, 75)
Aux rythmes du corps, 4e body-week, avec
S. Héas, D. Lorenté, F. Felix, L. Collard,
M. Schirrer…
i3sp.recherche.parisdescartes.fr
25 – 27/06 (Rennes, 35)
Théorie de l'action conjointe en didactique,
congrès international.
tacd-2019.sciencesconf.org
27 – 28/06 (St-Étienne, 42)
L'autorité en éducation, figures, variations, recompositions, colloque international.
sfere/hypotheses.org/8820
1/07 (Paris, 75)
Les sciences au service de la performance,
conférence et ateliers ReSCI organisés par le
CNOSF, l'INSEP et l'ANRT, animée par J.-F. Robin
(INSEP).
anrt.asso.fr

19 – 21/06 (Brest, 29)
(Faire) coopérer pour (faire) apprendre ? 10e
colloque Questions de pédagogies dans l’ensei3 – 4/07 (Lausanne, Suisse)
gnement supérieur.
Les « infox » et leurs effets politiques et soqpes2019.sciencesconf.org
ciaux, colloque AISLF.
aislf.org
19 – 21/06 (Lille, 59)
L’exercice en art dans son rapport au temps,
3 – 5/07 (Versailles, 78)
colloque et festival de danse contemporaine.
Maternelle : osons les arts, 92e congrès de l’Aschercheurs-en-danse.com
sociation générale des enseignants des écoles et
20 – 21/06 (Nantes, 44)
classes maternelles publiques.
Le monde des enfants et leur bien-être, col- ageem.fr
loque international pluridisciplinaire.
cren.univ-nantes.fr
8 – 11/07 (Toulouse, 31)
Recherche en éducation et en formation, ren20 – 22/06 (Villeurbanne, 69)
contres internationales (recherche doctorale en
Football par et pour les femmes, 12e colloque éducation, professionnalisation des acteurs des
international (univ. Lyon 1 et Association des cher- systèmes éducatifs, pédagogie universitaire…).
ref2019.sciencesconf.org
cheurs francophones sur le football).
cdmf2019.sciencesconf.org
9 – 10/07 (Le Pradel, 07)
Réforme des politiques sportives publiques,
21/06 (Nantes, 44)
Journées scientifiques de l'université de Nantes, rencontres du Pradel.
18 colloques en simultané (science au service iuga.univ-grenoble-alpes.fr
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