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Programme

Présentation
Les rencontres métiers
organisées conjointement
par l’association Europa
(organisatrice chaque
année en novembre du
Forum de l’Emploi Public),
la Cité des Métiers de
Limoges et du Limousin
(GIP Prisme-Limousin) et
l’Institut de Préparation à
l’Administration Générale
(IPAG) en partenariat avec :
• le Centre Départemental
de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la
Haute-Vienne
(CDG 87),
• la Délégation régionale
Limousin du Centre
National de la Fonction
Publique Territoriale
(CNFPT),
• l’Association Nationale
pour la Formation
permanente du personnel
Hospitalier (ANFH),
ont pour objectif de vous
offrir un éclairage concret
sur les métiers offerts
par les trois fonctions
publiques françaises :
Fonction Publique d’Etat
(FPE), Fonction Publique
Territoriale (FPT), Fonction
Publique Hospitalière
(FPH), grâce :
• aux témoignages de
professionnels confirmés
qui vous présenteront les
emplois publics les plus
significatifs du secteur
d’activités concerné et qui
vous expliqueront en quoi
consiste l’exercice de leur
métier au quotidien et sur
le terrain ;
• et à des échanges
destinés à répondre à vos
interrogations.

C

ette 5ème conférence sur "Les métiers du sport" se
déroulera le vendredi 24 septembre 2010 de 09h30 à
12h30 à la Faculté de Droit et des Sciences économiques
de Limoges (Amphi Treilhard - 32 rue Turgot à Limoges).

Elle s’adresse tout autant :
• aux étudiants souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activité,
• aux fonctionnaires et agents publics qui s’inscrivent dans un
parcours de mobilité ou de reclassement professionnel,
• aux salariés, des entreprises privées ou du secteur associatif, en
cours de reconversion professionnelle, ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi pouvant bénéficier d’une validation d’acquis et désirant
se présenter aux concours de la fonction publique.
Les métiers du sport, dans la fonction publique, sont étroitement
associés à l’enseignement des activités physiques et sportives
(APS) ; ils couvrent pourtant un champ bien plus large
d’activités, nécessitant des qualités et compétences variées :
organisation, animation, encadrement de manifestations sportives;
intermédiation sociale ; communication ; connaissance des
différentes réglementations intéressant le champ des APS...

D’une façon générale, les métiers du sport concernent
principalement les missions et activités suivantes :
• Enseignement des activités physiques et sportives.
• Encadrement et gestion des structures sportives.
• Entretien et maintenance des équipements, matériels sportifs
et aires de jeux. Surveillance des équipements et des usagers.
Respect des normes de sécurité.
• Mise en œuvre et évaluation des politiques publiques (nationales
ou locales) dans le domaine sportif.
• Contrôle de l’administration, des compétences techniques et de
la pédagogie des différents organismes de jeunesse / d’APS.
• Direction et organisation des services chargés de la gestion
administrative, technique et de l’animation des activités sportives
et des équipements.
• Conception, animation et encadrement des activités sportives.
• Rééducation par la pratique sportive des personnes en difficulté.
La promotion des activités physiques et sportives comme facteur
de bonne santé, de bien-être et d’épanouissement personnel, la
diversification des pratiques sportives (compétitives ; récréatives)
et par conséquent des publics ont entraîné un accroissement
considérable du nombre de pratiquants. Ces différents facteurs
ont-ils une incidence sur les métiers du sport (leurs conditions
d’exercice ; le nombre d’emplois et les politiques de recrutement
dans les trois fonctions publiques françaises ; les profils de
candidat…) ? Les métiers « du » sport sont-ils tous des métiers
« dans » le sport ou existe-il d’autres débouchés professionnels
pour les diplômés des filières sportives ?

9h30

Accueil des participants par Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA et Christian
MOULINARD, Directeur de l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)

10h00

Première partie
Les métiers du sport : description et contenu des fiches de postes,
compétences requises, conditions et modalités d’exercice des emplois concernés,
perspectives d’évolution et rémunération…

Animation :
• Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA - Maître de conférences à l’Université
de Limoges
• Cédric VACHON, Chargé de développement à la Cité des Métiers de Limoges et du Limousin
Intervenants :
• Samuel CARDONA, Directeur adjoint du service des sports de la ville de Limoges
• Vincent JANVIER, Chargé d’étude sur l’observation de sport en Région, Service Sport et loisirs
sportifs du Conseil régional du Limousin
• Jean-Patrick BOUCHERON, Directeur de l’Union des Clubs Professionnels de Rugby (UCPR)
• Jean-Jacques VUILLEMIN, Directeur du Comité Régional du Sport Universitaire
• Pierre LE GRILL, Chef de pôle formation, diplôme, emploi à la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
• Isabelle BARON, Directrice du département des Sciences et Métiers du Sport (SMS) de la
Faculté des Sciences et Techniques de Limoges
• Jean-Jacques VACHERON, Responsable de la licence « entraînement sportif » du département
des Sciences et Métiers du Sport (SMS) de la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges
• Charles DUDOGNON, Maître de conférences en droit public, Co-directeur général du Centre
de Droit et d’Economie du Sport de l’Université de Limoges
• Un représentant de la fonction publique hospitalière
11h00

Discussion avec la salle

11h15

Deuxième partie
Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers du
sport : formation initiale, concours, recrutement direct ou par contrat, mutation
ou détachement…

Intervenants :
• Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA - Adjoint au DGA ressources en charge des
ressources humaines du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
• Xavier GARBAR, Directeur du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Vienne
• Xavier LORENZO, Directeur Adjoint Formation Continue, Institut Universitaire de Formation
des Maîtres (IUFM), Université de Limoges
12h15

Discussion avec la salle

12h30

Fin de la rencontre métier

