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Sites spécialisés

En Haute Normandie

www.apsj76.fr

L’Association Profession Sport et Jeunesse
76 oeuvre pour la promotion et le
développement de l’emploi sportif, de la
jeunesse et de la vie associative en SeineMaritime. En matière de formation, son
champ d’intervention est élargi à la région
Haute-Normandie. Divers documents utiles
sont en téléchargement.

eure.profession-sport-loisirs.fr

Le site de l’association profession sport
et loisirs de l’Eure dispose d’un annuaire
des adhérents et d’une bourse d’emploi
composée d’un espace candidat et recruteur.

www.haute-normandie.drjscs.gouv.fr
Site de la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale en
Haute-Normandie : présentation des actions
en faveur de la jeunesse, informations sur les
formations, les concours et l’emploi dans le
sport, observatoire des métiers, liens utiles,
annuaires.
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En France

www.anestaps.com

Le site de l’Association Nationale des
Etudiants en STAPS présente la filière, la
cartographie des formations.

http://bafa.ufcv.fr

Retrouvez toutes les informations pour
travailler dans l’animation, les vacances ou
les loisirs, pour préparer le BAFA ou le BAFD.

www.equiressources.fr

Pôle de compétitivité de la filière équine :
le site fournit des informations sur les
disciplines, les métiers, l’emploi et les
formations équestres.

http://infos.emploipublic.fr

Le site emploi du secteur public propose
des offres d’emploi, des informations sur
les métiers (fiches métiers et vidéos), sur
les concours, ainsi que des dossiers sur la
fonction publique.
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www.metier-animation.com

Ce site délivre des informations sur les
formations et les activités liées aux métiers de
l’animation éducative, sociale et culturelle.

www.metiersmontagne.org

L’Observatoire des métiers de montagne
met à disposition un guide des métiers, des
dossiers techniques chiffrés et des liens vers
des offres d’emploi.

www.metier-sport.com

Ce site présente les métiers du sport, propose
des fiches métiers et des offres d’emploi, de
formation ou de stage.

www.sfp-apa.fr/cms

Le site de la Société Française des
Professionnels en Activités Physiques
Adaptées informe sur les métiers, formations
et secteurs d’intervention de l’activité
physique adaptée et publie des offres
d’emploi.

www.sports.gouv.fr

Ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports. La rubrique Emplois & Métiers
renseigne sur l’accès aux métiers, aux
formations du sport et de l’animation.

www.sport-avenir.com

Site de recrutement et d’offres d’emploi
public des collectivités et associations dans
le secteur sportif.

www.sportcarriere.com

Ce site propose un service sur mesure de
diffusion d’offres d’emploi et de sélection de
candidats dans l’univers du sport. L’organisme
accompagne également les athlètes de haut
niveau et les salariés du secteur du sport
dans leurs projets de reconversion.

www.sportsdenature.gouv.fr

Le site du réseau national des sports de
nature fournit de nombreux outils et
publications sur la réglementation, l’emploi
et la formation, les pratiques des sports
de nature. Il donne accès également aux
actualités, au centre de documentation en
ligne, ainsi qu’à une photothèque.

Sites généralistes

www.cidj.com

Le site du Centre d’Information et
de Documentation Jeunesse propose
des informations sur les métiers et les
formations, des conseils sur l’emploi et la
vie quotidienne. Dans la rubrique métiers :
dossier Sport - Animation.
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www.citedesmetiershautenormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution
de la vie professionnelle. On y trouve 500
fiches métiers, des vidéos d’illustration, un
annuaire des formations régionales, des
informations sur les dispositifs et un agenda
des animations.
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www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la formation.
Il permet d’animer, d’informer, d’outiller
et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques
et propose une observation sur ces questions.
Le site dispose d’un annuaire des organismes
de formations en Haute Normandie.

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études,
l’emploi, la formation, les stages, les pays
étrangers… Actualités, dossiers, vidéos,
web-radio, ateliers CV, service volontaire.
européen… Dans la rubrique «Tous
nos dossiers d’information» : zoom sur
l’animation sportive, zoom sur l’animation
socio-culturelle et aussi BAFA et BAFD.

www.fongecif-hte-normandie.org

Le site informe sur les dispositifs de
formation professionnelle : Congé Individuel
de Formation (CIF), Compte Personnel de
Formation (CPF), bilan de compétences.
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www.normandinamik.cci.fr

Portail des Chambres de Commerce et
d’Industrie de Normandie : chiffres-clés,
annuaires, agenda des manifestations.

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations.
Il propose des quiz par centres d’intérêt,
des t’chats, podcasts et vidéocasts de
témoignages métiers.

www.pole-emploi.fr

Le site propose des fiches métiers (ROME),
des vidéos métiers, des guides pour agir
dans la rubrique « conseils à l’emploi ». Un
espace est réservé aux candidats avec des
offres d’emploi, les principales démarches
et des conseils de recherche ; un autre
aux employeurs, dédié aux démarches de
recrutement, aux aides à l’embauche.

RESSOURCES MULTIMEDIA
 A la découverte des métiers des loisirs - Pôle emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
http://webtv.pole-emploi.fr, rubrique catalogue métiers puis sport, loisirs et animalerie.
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs d’activité, puis puis sport, loisirs, tourisme.
* disponible à la Cité des Métiers
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LIVRES ET BROCHURES
r Enseignement, animation et sport - Fiches CIDJ (04/2014)*
Fiches consultables en version papier et sur internet (abonnement) comportant des
informations nationales et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés,
études et diplômes, formation continue et carnet d’adresses.
r Les métiers du sport - Collection Parcours, Onisep (2014)*
r Les métiers du tourisme et des loisirs - Collection Parcours, Onisep (2011)*
r Les métiers auprès des enfants et des ados - Collection Parcours, Onisep (2011)*
Guides d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et propose des témoignages, des
portraits, des reportages.
r Les métiers du sport - Studyrama (2010)*
Ce livre présente les métiers et les différentes filières professionnelles dans le domaine du
sport, avec des témoignages de professionnels. Il traite des formations à la compétition et au
professorat, mais aussi des autres formations autour du sport.
r Les métiers de l’animation - Dunod (2012)*
Ce guide dresse un panorama des métiers, des équipements et des institutions de l’animation.

REVUES
r Le Journal de l’animation*
Magazine destiné aux animateurs, afin de se perfectionner dans leur métier. Il fournit de
nombreuses idées d’activités manuelles et pratiques - Mensuel. www.jdanimation.fr
r Les Cahiers de l’animation
Revue destinée aux professionnels de l’animation et des loisirs : fiches d’activité, conseils
techniques - Trimestriel.
Sites&Doc est édité par :

la Cité des Métiers

de Haute-Normandie

Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr

* disponible à la Cité des Métiers

Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Nos Plus
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Un document réalisé en collaboration
avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI de Rouen, le
Conseil Régional de Haute-Normandie,
la CCI Normandie, le CREFOR, le CRIJ
Haute-Normandie, la DRAAF, l’Onisep,
Pôle emploi

mise à jour : avril 2015

r Acteurs du sport
Magazine des professionnels du sport des collectivités locales
et leurs partenaires : actualités, évolutions réglementaires,
équipements sportifs, métiers et qualifications dans le secteur
sportif - Mensuel. www.acteursdusport.fr

