
Activités sportives

Activités Niveau de 
responsabilité Grade de recrutement Niveau scolaire requis * Mode de 

recrutement

Assistance des responsables des activités physiques  
et sportives. 
Mise en œuvre de la sécurité des installations servant  
à ces activités. 
Surveillance des piscines et baignades si titulaire d’un 
brevet d’État de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre 
diplôme reconnu équivalent.

Catégorie C Opérateur des Activités 
Physiques et Sportives Diplôme de niveau V (BEP, CAP...)

Concours organisé 
par  

les CDG

Mise en oeuvre et coordination sur le plan administratif, 
social, technique, pédagogique et éducatif des activités 
physiques et sportives. 
Encadrement des personnels qui s’y consacrent, sécurité  
du public et surveillance des installations. 
Encadrement des groupes d’enfants et d’adolescents qui 
pratiquent les activités sportives ou de plein air.

En plus des activités ci-dessus : 
Encadrement des participants aux compétitions sportives.
Participation à la conception de projets d’activités 
physiques et sportives, à l’animation d’une structure et à 
l’élaboration du bilan de ces activités.
Adjoint au responsable de service

Catégorie B

Éducateur des Activités 
Physiques et Sportives

Éducateur des Activités 
Physiques et Sportives 
principal de 2e classe

BEES (Brevet d’État d’Éducateur Sportif) 
ou BPJEPS (Brevet Professionnel  

de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire  
et du Sport) dans le domaine du sport 

ou qualification équivalente

DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse,  
de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité 

“ perfectionnement sportif ”) complété  
du certificat de spécialisation “sauvetage  

et sécurité en milieu aquatique”  
pour le secteur aquatique ou natation

Concours organisé 
par  

les CDG

Conception à partir des orientations définies par l’autorité 
territoriale des programmes des activités physiques  
et sportives. 
Responsabilité de l’ensemble de ces activités.
Encadrement administratif, technique et pédagogique des 
activités physiques et sportives y compris celles de haut 
niveau.

Catégorie A Conseiller des Activités 
Physiques et Sportives Diplôme de niveau II (Bac +3)

Concours organisé 
par  

les CDG
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niveau.
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L’activité sportive répond, au sein de la Fonction Publique Territoriale, à deux secteurs distincts :

L’éveil sportif et l’éducation sportive dans le cadre de l’enseignement primaire (monitorat),

L’animation de clubs ou d’équipements sportifs.

Qu’ils interviennent auprès du public scolaire ou à l’intérieur d’équipements sportifs (piscines,  
gymnases, stades), les emplois de l’activité sportive ont pour objectif d’encadrer des initiations  
ou des pratiques sportives à des niveaux de qualification et de responsabilité différents.
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* Il existe des possibilités d’accès aux concours ouvertes aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle (3e concours ou Reconnaissance de l’Expérience 
Professionnelle (REP)). Voir site Internet www.cdg69.fr rubrique Concours / Examens

* Il existe des possibilités d’accès aux concours ouvertes aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle (3e concours ou Reconnaissance de l’Expérience 
Professionnelle (REP)). Voir site Internet www.cdg69.fr rubrique Concours / Examens




