professeur d’eps
Autres appellations : professeur de sport (en réalité, l’expression « professeur de sport »
désigne un autre corps de la fonction publique d’État), professeur de gym

QUALITÉS REQUISES
Pédagogie, patience, autorité

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
Éducation Nationale

FORMATIONS MENANT À L’EMPLOI
Licence STAPS Éducation Motricité, puis Master 2 (préférence MEEF (métier de l’éducation de l’enseignement
et de la formation), donnant accès au concours du CAPEPS

LE
REGARD
DE PSL

Contrairement à un éducateur sportif spécialiste, il doit être ultra-généraliste pour pouvoir
proposer des mises en situation dans l’ensemble des familles d’activités (sports collectifs,
sports de raquette, activités d’expression, jeux d’opposition…).
De plus, il faut avoir à l’esprit que les jeunes professeurs d’EPS sont parfois décontenancés en début de carrière. Habitués à pratiquer des activités sportives entourés de
personnes motivées, ils découvrent parfois que la gestion des élèves indisciplinés, l’apaisement des conflits et la motivation des élèves font partie intégrante de leur quotidien.
Pour plus de renseignements, contactez l’association Profession Sport & Loisirs la plus
proche de chez vous.

fiche

Le professeur d’éducation physique et sportive assure chaque semaine une vingtaine d’heures
d’enseignement dans les collèges et les lycées. Il
suit les programmes officiels et prépare ses cours
en tenant compte de l’âge des élèves et des moyens
matériels dont il dispose. Son objectif est de développer les capacités motrices de ses élèves, mais
aussi leur sens de l’initiative, du respect des règles
et leur esprit d’équipe.
En plus de ses heures de cours hebdomadaires, le
professeur d’EPS consacre du temps à l’animation des
activités sportives extrascolaires de son établissement
(UNSS). Enfin, comme ses collègues, il peut être proToutes nos vidéos métiers sur
fesseur principal de l’une de ses classes. D’autres miswww.profession-sport-loisirs.fr
sions s’ajoutent alors à ses responsabilités : développer des contacts avec les familles (notamment au sujet de l’orientation des élèves), organiser les conseils de classe…

métier
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