COMPÉTITION
PASSION

Le métier d’Animateur

ENSEIGNEMENT

DES METIERS PASSIONNANTS

AMBIANCE

La gym

PARTAGE PLAISIR

PLAISIR

EXCELLENCE

TECHNICITÉ

Votre profil
Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier votre passion et plaisir
Dynamique, pédagogue, vous avez le sens du contact
Vous cherchez à encadrer des activités d’initiation et de découverte pour les enfants
et/ou les adultes.
Vous aimez travailler en équipe

Le métier
Animer des groupes de jeunes, adultes et seniors
Participer activement à la vie du club
Proposer des activités gymniques variées
Rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits de la gymnastique

La formation
Pour une activité à temps plein : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport mention Activités Gymniques, de la Forme et de la Force
(BPJEPS AGFF)
Pour une activité complémentaire à mon métier principal : Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur des Activités Gymniques » (CQP AAG)

Autres appellations
Educateur sportif, Moniteur, Initiateur, Entraîneur loisir

Le salaire de départ
1400€ brut/mois*

*à titre indicatif, base temps plein

www.ffgym.fr

COMPÉTITION
PASSION

Le métier d’Entraineur

ENSEIGNEMENT

DES METIERS PASSIONNANTS

AMBIANCE

La gym

PARTAGE PLAISIR

PLAISIR

EXCELLENCE

TECHNICITÉ

Votre profil
Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier votre passion et plaisir
Dynamique, pédagogue, vous avez le sens du contact
Vous avez l’esprit sportif et compétitif,
Vous aimez le sens de l’effort et travailler en équipe

Le métier
Préparer et entrainer des gymnastes dans un objectif compétitif
Participer activement à la vie du club
Accompagner des gymnastes en compétition
Transmettre les éléments techniques appropriés aux disciplines gymniques
enseignées

La formation
DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
mentions Disciplines Gymniques Acrobatiques ou Disciplines Gymniques
d’Expression
A noter : Le BPJEPS AGFF (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
mention Activités Gymniques, de la Forme et de la Force) complété du diplôme fédéral « Moniteur
Fédéral » donne les prérogatives professionnelles de préparation des gymnastes dans un but compétitif.

Autres appellations
Entraîneur, Educateur sportif, Moniteur

Salaire moyen de départ
1550€ brut/mois*
*à titre indicatif, base temps plein

www.ffgym.fr

Le métier de
Directeur Technique

COMPÉTITION
PASSION

ENSEIGNEMENT

DES METIERS PASSIONNANTS

AMBIANCE

La gym

PARTAGE PLAISIR

PLAISIR

EXCELLENCE

TECHNICITÉ

Votre profil
Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier votre passion et plaisir
Dynamique, responsable, autonome, vous avez une aisance relationnelle
Vous aimez travailler en équipe et avez des aptitudes au management
Vous possédez déjà une expérience réussie en tant qu’entraineur ou animateur

Le métier
Assurer l’organisation technique et logistique des activités et disciplines gymniques
Coordonner l’activité des animateurs et entraîneurs
Manager l’équipe technique de la structure
Assurer la relation entre les élus et les techniciens
Gérer les aspects administratifs et logistiques des compétitions (inscriptions,
déplacements…)

La formation
DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
mentions Disciplines Gymniques Acrobatiques ou Disciplines Gymniques
d’Expression
Master STAPS

Autres appellations
Manager général, Directeur sportif, Responsable Technique, Coordonnateur
technique

Le salaire de départ
1850€ brut/mois*
*à titre indicatif, base temps plein

www.ffgym.fr

Le métier d’Agent
de développement

COMPÉTITION
PASSION

ENSEIGNEMENT

DES METIERS PASSIONNANTS

AMBIANCE

La gym

PARTAGE PLAISIR

PLAISIR

EXCELLENCE

TECHNICITÉ

Votre profil
Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier votre passion et plaisir
Dynamique, responsable, autonome, vous avez un sens du contact avéré
Vous aimez travailler en équipe
Polyvalent et organisé

Le métier
Concevoir, suivre et évaluer, techniquement et administrativement, des projets de
promotion/développement des activités gymniques avec pour objectifs l’augmentation du nombre de licenciés et la création de clubs.
Participer à des actions de promotion de l’activité/structure
Développer et maintenir des partenariats autour des activités gymniques
Accompagner la création et la structuration des clubs

La formation
DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport mentions Disciplines Gymniques Acrobatiques ou Disciplines Gymniques d’Expression
Licence ou Master STAPS - Management du Sport

Autres appellations
Chargé de développement

Le salaire de départ
1650€ brut/mois*

*à titre indicatif, base temps plein

www.ffgym.fr

COMPÉTITION
PASSION

Le métier de Formateur

ENSEIGNEMENT

DES METIERS PASSIONNANTS

AMBIANCE

La gym

PARTAGE PLAISIR

PLAISIR

EXCELLENCE

TECHNICITÉ

Votre profil
Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier votre passion et plaisir
Pédagogue, responsable, vous avez le sens du contact
Vous cherchez à transmettre votre passion des activités gymniques aux futurs
animateurs, entraineurs ou juges
Vous aimez travailler en équipe

Le métier
Concevoir et mettre en œuvre des formations initiales ou continues destinées
à l’encadrement des activités et disciplines gymniques
Dispenser des savoirs, savoir-faire et savoir-être aux stagiaires
Participer à des actions de promotion des formations
Orienter les candidats vers la formation adaptée à leur motivation et aux besoins
de la structure

La formation
DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
mentions Disciplines Gymniques Acrobatiques ou Disciplines Gymniques
d’Expression

Autres appellations
Responsable de formation, Enseignant, Professeur

Le salaire de départ
1650€ brut/mois*

*à titre indicatif, base temps plein

www.ffgym.fr

