
 

 

 

Les interventions pédagogiques sportives des collectivités 
territoriales dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

 
Saint Martin d’Hères, le 23 septembre 2015 
 
 
La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école a instauré le changement des rythmes scolaires qui 
mobilise l’ensemble des acteurs éducatifs depuis la rentrée 2013 pour quelques communes et 2014 pour 
l’ensemble des communes de France.  
 
Deux textes permettent de trouver des points d’appui à sa mise en œuvre :  
 
- la circulaire interministérielle du 20 mars 2013 a pour objet de préciser les objectifs et les modalités 
d’élaboration d’un projet éducatif territorial (PEDT) sur les temps périscolaire et extrascolaire, et de faciliter 
la coopération entre les collectivités territoriales engagées dans cette démarche de projet (communes) et 
les services de l’État (Education Nationale et Direction départementale de la Cohésion Sociale). 

- L’article L100-1 du code des sports dispose : « Les activités physiques et sportives constituent un élément 
important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à 
la lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé. La 
promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les 
personnes handicapées, sont d’intérêt général ». 

Le centre de gestion de la fonction publique de l’Isère a réuni un groupe de travail multipartite composé de 
représentants des collectivités (élus et techniciens de petites et grandes communes), des organisations 
syndicales départementales, des acteurs de l’Education Nationale et d’un certain nombre d’experts afin de 
réfléchir à l’élaboration de ce document. 
Ce document a pour objectif de donner des outils de réflexion aux employeurs pour mobiliser au mieux les 
compétences des intervenants dans le cadre des projets éducatifs de territoire. Il permet de clarifier les 
différents « métiers » du domaine sportif et de mieux cerner les compétences des acteurs des temps 
périscolaires ainsi que les éléments contributeurs d’une réussite des projets communaux ou 
intercommunaux. 

Ce document a pour objectif de donner des éléments de réflexions pour que les temps s’articulent au 
mieux, il n’est aucunement un travail sur les statuts des personnels.  

Ce document a été présenté en Comité Technique départemental de l’Isère, compétent pour les 
collectivités de moins de 50 agents, en sa séance du 23 septembre 2015 
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Des métiers en évolution :  

La réforme des rythmes scolaires avec la mise en place des Projet Educatif Territoriaux (PEDT) 
repositionnant le rôle des collectivités territoriales, ouvre de nouvelles perspectives pour le 
développement du sport pour les enfants scolarisés de 3 à 11 ans. Elle installe les collectivités 
territoriales dans un rôle décisif. 
L’éducation physique et le sport contribuent à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs 
éducatives et humanistes du sport. Ils jouent un rôle déterminant dans l’accès des enfants au sport, 
donne sens au "vivre ensemble" et à l’apprentissage de la vie associative. Ils participent pleinement à la 
santé et à la préservation de l’intégrité physique des enfants. C’est un atout privilégié pour l’égalité des 
chances et pour la formation citoyenne. 
L’enseignement de l’Education Physique et du Sport, à tous les niveaux de la scolarité, se structure 
autour : 
 D’une finalité : elle contribue à la formation d’un citoyen, cultivé, lucide, autonome, 
physiquement et socialement éduqué, répondant ainsi, aux missions essentielles de l’école. 
 De trois objectifs : 
‐ accéder au patrimoine de la culture physique et sportive, 
‐ développer et mobiliser des ressources individuelles favorisant l’enrichissement de la motricité, 
‐ éduquer à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale (programmes 2015). 
Jusqu’à la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs les éducateurs sportifs intervenaient 
plutôt sur les temps scolaires, en lien avec les enseignants. Avec la généralisation de la mise en place 
des temps d’activités périscolaires, les interventions des éducateurs sportifs sont en évolution. En effet, 
ils peuvent tenir : 

 une posture de manager (co-concepteur) lorsqu’ils contribuent à enrichir les PEDT dans 
leur volet sportif. Celui-ci vient en cohérence et en complémentarité avec les autres 
thématiques des PEDT (volet culturel, citoyen…) et en coopération avec les associations 
sportives. 

 un rôle de responsable privilégié dans la mesure où la composante sportive tient une 
place notable dans les activités du PEDT. 

 un rôle de formateur quand les intervenants ont des savoirs et savoir-faire acquis dans 
d'autres champs que ceux de l'enfance. 

 
Les temps d’interventions se décloisonnent et doivent se compléter entre le temps scolaire et les autres 
temps éducatifs de l’enfant (périscolaire, pause méridienne et extrascolaire).  
Les propositions de contenus du volet sportif du PEDT sont à penser en lien avec le projet d’école, avec 
une posture d’éducateur/animateur des activités physiques et sportives.  
 
Ainsi, dans les communes, on peut trouver plusieurs intervenants, des animateurs avec des diplômes 
professionnels, des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) et des 
intervenants occasionnels. Par ailleurs, nous soulignons l’importance de professionnaliser ces métiers 
pour faire appel à de nouvelles compétences. 

Du côté des politiques publiques, le Ministère de la ville de la Jeunesse et des sports, de l’Education 
populaire et de la Vie associative et le Ministère de l’Education Nationale, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, Caisse d’Allocation Familiale, la Région, le Département partagent l’objectif 
commun de développer la pratique sportive des jeunes sous toutes ses formes. Les effets bénéfiques 
sur la réussite éducative, sur la santé, sur le développement de l’enfant et sa confiance en lui ne sont 
plus en effet à démontrer. 
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Chapitre 1 
Définition statutaire 

Au sein de la filière sportive, il existe 3 catégories et cadres d’emplois. Au niveau du département, parmi les 
communes affiliées au CDG38, les titulaires de la filière sportive sont majoritaires en catégorie B (87 %). 

 

   Conseiller des activités physiques et sportives (catégorie A) 

    

Filière sportive  Educateur des activités physiques et sportives (catégorie B) 

 

Opérateur des activités physiques et sportives (catégorie C)  

 

Les conseillers des activités physiques et sportives (APS) sont chargés d’assurer la responsabilité de 
l’ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l’autorité territoriale les 
programmes des activités physiques et sportives.  
Ils assurent l’encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y 
compris celles de haut niveau. Ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils 
assurent la responsabilité d’une équipe d’éducateurs sportifs. 
Ils exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements 

publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à 10 

agents. 

 

Les éducateurs des APS (ETAPS) préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, 
social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de 
l’établissement public. 
Ils encadrent l’exercice d’activités sportives ou de plein air par des groupes d’enfants, d’adolescents et 

d’adultes.  

Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et 

du public.  

Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. 

Les éducateurs territoriaux des APS exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. 

Les titulaires des grades d’éducateur principal des activités physiques et sportives de 2e classe et 

d’éducateur principal des activités physiques et sportives de 1re classe ont vocation à occuper des emplois 

qui correspondent à un niveau particulier d’expertise.  

Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. 

Ils peuvent participer à la conception du projet d’activités physiques et sportives de la collectivité ou de 

l’établissement, à l’animation d’une structure et à l’élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être 

adjoints au responsable de service.  

 

Les opérateurs des APS sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et 
sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités.  

Les titulaires d’un brevet d’Etat de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent 
sont chargés de la surveillance des piscines et baignades. 
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Chapitre 2 
Modalités de recrutement, d’évaluation 

 

Recrutement 

 Par voie de concours : interne, externe (cat A), interne, externe, troisième concours (cat B), externe 

(cat C) 

 Par promotion interne : consulter la fiche pratique (sauf catégorie C) 

 Par intégration directe (loi 83-634 du 13 juillet 1983 - art 13 bis) 

 

 
 
 
 
 

 
Entretien professionnel 

L’évaluation des agents est réalisée par le ou la supérieur-e hiérarchique direct-e, agent de la collectivité.  

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un compte rendu qui est le support d’appréciation de 
la valeur professionnelle de l’agent. La valeur professionnelle est un élément pris en compte pour 
déterminer les possibilités d’avancement d’échelon et de grade des agents. 

L’entretien professionnel remplace la note chiffrée. Moment privilégié d’échange entre l’agent et son 
supérieur hiérarchique direct, il constitue un outil de dialogue et un acte de management. Il permet : 
d’évaluer le travail effectué par l’agent durant l’année écoulée, de faire le point sur ses conditions de 
travail, de fixer de manière concertée les objectifs pour l’année à venir, de définir les besoins en formation 
pour l’acquisition ou le développement de ses compétences, d’envisager ses perspectives d’évolution 
professionnelle. 

 

 

 
 

 

  

Pour plus d’informations, le service Concours du CDG 38 propose une brochure sur les 
métiers de la filière sportive :  

- Les conditions d’accès au concours 
- Le contenu du concours 
- Le déroulement de carrière  

A consulter sur le site www.cdg38.fr 

Pour plus d’informations, voir le guide de l’entretien professionnel 

A consulter sur le site www.cdg38.fr 

 

Lorsque les missions évoluent, ne pas oublier de mettre la fiche de poste à jour. 

https://www.cigversailles.fr/download/file/e756f941-6775-472a-b74b-3b6b2fc3ae6a
https://www.cigversailles.fr/ciggc/login?user_name=web&password=web&redirect=ShowPage?Template=Records/frmRecords.htm;DBName=CIGDOC;TableName=STATUTConsult;UseFM=yes;ContextParams=R.LIST.DoAfterOnload=SHOW_FIRST_RECORD;Query=REFERENCE:83-634&UseFM=yes
http://www.cdg38.fr/
http://www.cdg38.fr/
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Chapitre 3 
Temps de travail et congés 

 

Temps de travail (préparation et présence auprès des enfants) 

Les ETAPS sont astreints à la même durée hebdomadaire de travail et ont droit aux mêmes congés que 
l'ensemble du personnel communal. 

Compte-tenu de la spécificité du métier, les horaires sont en règle générale annualisés à raison de 1607 h 
par an pour un temps complet. 

Des temps sont nécessaires pour préparer les séances d’activités scolaires et périscolaires. Le volume 
d’heures est à estimer en accord entre l’employeur et l’agent. 

 

Congés 

Ils relèvent du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n°85-1250 du 26 

novembre 1985. Ainsi, la durée de leurs congés est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de 

service des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Le calendrier des 

congés est fixé par l’autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, compte tenu des 

fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaire.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Pour plus d’informations, le service Conseil en GRH et CTP départemental du CDG 38 propose 
un guide sur l’annualisation du temps de travail avec :  

- Un rappel de la réglementation concernant le temps de travail 

- Des outils pratiques de calcul et de mise en œuvre de l’annualisation.  

A consulter sur le site www.cdg38.fr 

 

http://www.cdg38.fr/
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Chapitre 4  
Finalités 

Les ETAPS sont employés par une ou plusieurs collectivités territoriales. Leurs missions peuvent être 
variables en fonction du projet politique éducatif et sportif de la collectivité.  

Dans le cadre scolaire, les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer 
une activité physique ou sportive sont définies au niveau de l’article L.363-1 du code de l’éducation. En 
outre, la circulaire no 92-196 du 3 juillet 1992 (modifiée par la circulaire no2004-139 du 13 juillet 2004) du 
ministère de l'Education Nationale rappelle les conditions d'intervention des ETAPS. 

Dans le cadre périscolaire, les ETAPS sont les animateurs sollicités en premier pour mener des activités 

sportives de l'Union Sportive de l'Enseignement Primaire (USEP). L’USEP, est un mouvement sportif 

(organisation d’activités et de rencontres sportives scolaires et périscolaires des écoles publiques), un 

mouvement associatif (développement d’activités sportives volontaires diversifiées, complémentaires de 

l’E.P.S en lien avec les fédérations sportives), un mouvement pédagogique (concourir à la formation et au 

travail des enseignants, des animateurs, des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les 

cadres scolaires et périscolaires. 

Les temps périscolaires : espace de découvertes… 

Dans le champ scolaire, les acquisitions spécifiques en termes d'apprentissage sont délimitées par les 
programmes publiés par le ministère de l'Education Nationale.  

Par la diversité des pratiques programmées à l'école dans le cadre des projets pédagogiques et des activités 
USEP, l'élève trouve l'occasion de valoriser son identité et sa singularité, de communiquer avec les autres 
dans le respect des différences et des règles sociales progressivement établies, de se responsabiliser en 
assurant des rôles différents. 

Les expériences concrètes vécues par l'élève dans le cadre des séances d'EPS, organisées en unités 
d'apprentissage, contribuent de façon originale : 

 à la construction de connaissances et de savoirs fondamentaux, 
 au développement d'un registre étendu de ressources (énergétiques, informationnelles, 

affectives ou cognitives), 
 à l'acquisition d'habiletés motrices spécifiques et de "savoirs sur le faire" adaptés à la 

diversité des milieux dans lesquels s'exerce la motricité. 
Dans le champ périscolaire, les pratiques physiques et sportives offrent aux enfants une possibilité 
supplémentaire : 

 d'acquérir des méthodes et démarches propres à la construction de nouveaux savoirs 
(observer, identifier un problème, planifier les conditions de réalisation d'une action, 
contrôler les effets d'une activité, interpréter les résultats...), 

 de se mettre en projet personnel d'apprentissage. 
 

Les relations avec les familles, associations 

Le comité de pilotage du PEDT permet de favoriser le dialogue avec les parents, de redonner du sens à 
l’action et faire comprendre que ces temps péri éducatifs ne sont pas seulement des modes de garde. 
L’action éducative sur les temps péri éducatifs permet aux enfants de progresser dans les acquisitions, les 
savoirs, ils sont complémentaires aux temps scolaires et à valoriser en tant que tel. 

Les pratiques physiques participent à l'équilibre recherché dans les activités de l'enfant. La loi sur la 
refondation de l'école et la réforme des rythmes éducatifs génèrent un nouveau regard sur l'emploi du 
temps quotidien et hebdomadaire des enfants. 

L'ETAPS, associé à l'équipe pédagogique d'une part, concepteur et animateur des projets sportifs de la 
collectivité d'autre part, est un interlocuteur privilégié pour impulser et dynamiser des pratiques 
corporelles cohérentes (quantitativement et qualitativement). 
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L’assistance à l’enseignant-e 

La mise en œuvre d'une éducation physique et sportive de qualité, respectant la cohérence et la continuité 
des apprentissages, nécessite un travail en équipe éducative qui intègre le ou les ETAPS. L’enseignant qui 
bénéficie de cette assistance reste responsable de ses élèves (article L911-56). 

 

Les temps périscolaires : pause méridienne, temps d’accueil et d’activités 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, l’évolution des temps de l'enfant s'accentue.  
La question de l’aménagement du temps scolaire n’est ni simple ni anodine. Elle ne se réduit pas à une 
nouvelle organisation de la semaine ou de la journée. Elle recouvre des enjeux autrement fondamentaux 
comme ceux de la pluralité des temps éducatifs, de leur reconnaissance, de leur organisation et de leur 
complémentarité. 
La réussite d'un projet éducatif de territoire nécessite la mise en œuvre de plusieurs conditions: (cf R. Sue, 
2006, Les temps nouveaux de l’éducation) 

1. traiter tout d’abord l’ensemble des temps éducatifs avec le même sérieux et la même rigueur, et plus 
encore lorsqu’il s’agit de temps moins formalisés et donc moins faciles à encadrer. On ne peut plus 
rejeter le «hors-école » ou «l’extra-scolaire» dans un tout indifférencié aux marges du système 
éducatif, renvoyant la responsabilité aux parents, aux intéressés ou aux collectivités. 

2. admettre que tous les apprentissages ne sont pas nécessairement calqués (ni évalués) sur le modèle 
scolaire, mais que s’y déploient aussi des projets personnels où l’enfant concourt de manière plus 
autonome à la construction de ses savoirs et à l’acquisition de compétences comportementales, de 
savoir-faire et de savoir-être. 

3. s’appuyer sur une communauté éducative qui réunit les différents acteurs de l’éducation et travaille 
dans un esprit de coopération, sans préséance ni hiérarchie. Ce qui suppose notamment, la volonté 
de mettre en œuvre un projet éducatif d’ensemble pour l’enfant et non de le cantonner au seul 
projet d’école. L’unité d’apprentissage de l’enfant est territoriale et non pas institutionnelle. 

 

Le cadre d'emploi de L'ETAPS favorise son investissement dans cette pluralité des temps éducatifs mis en 
évidence par R. SUE. Il est un des acteurs les plus compétents pour mettre en œuvre ces conditions de 
réussite d'un projet éducatif d'ensemble. De plus, il s’implique dans un continuum éducatif de la maternelle 
(séances de natation) jusqu’aux jeunes collégiens (à travers l’école des sports). Il accompagne les enfants 
sur plusieurs années. 

 

Une condition complémentaire importante doit être activée. En effet, au-delà du temps direct 
d'intervention pédagogique, l'ETAPS a besoin de temps pour conduire des actions indirectes (hors de la 
présence des enfants) telles que l'élaboration et l'évaluation des projets, la concertation avec les différents 
acteurs, les rencontres institutionnelles, etc.  

 
 
 

 
 

  

 

Voir les fiches métiers du CNFPT : www.cnfpt.fr 
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Chapitre 5 
Prévention et modalités d’accueil 

Les communes organisent librement les modalités d’accueil des enfants qu’elles ont sous leur 
responsabilité sur le temps périscolaire. Elles peuvent décider de mettre en place les activités 
périscolaires : 

• soit dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs (ACM) – ex-accueil de loisirs sans 
hébergement ; elles sont alors soumises à une obligation de déclaration et doivent se conformer à des 
règles spécifiques, notamment en matière de qualification des intervenants et de taux d’encadrement ; 
elles peuvent en contrepartie bénéficier de financements de la caisse d’allocations familiales. Les accueils 
collectifs de mineurs (ACM)  sont régis par le code de l'action sociale et des familles (articles L. 227-1 à L. 
227-12 et R. 227-1 à 30). Leur  protection est confiée à la DDCS sous l'autorité du Préfet du département. 
Les structures d'accueil collectif sans hébergement doivent respecter des obligations de déclaration, 
d'encadrement et de norme de conformité des locaux. 

En outre, ces structures doivent faire l'objet d'un projet éducatif et pédagogique assurant la sécurité 
physique, morale et psychologique des mineurs. Ces projets doivent être communiqués aux parents. 

Le personnel encadrant est composé de personnes salariées ou bénévoles âgées d'au moins 17 ans. Ces 
personnes sont le plus souvent titulaires d'un brevet d'aptitude (par exemple, BAFA ou BAFD) ou d'une 
qualification certifiée par leur statut d'agent public relevant de l'animation. D'autres titres ou diplômes 
dont la liste est fixée par arrêté du ministère chargé de la jeunesse permettent également d'animer ces 
accueils. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) sera demandé lors d’embauche et ensuite de façon 
régulière.  

 

• soit dans le cadre d’autres modes d’accueil n’entrant pas dans la catégorie ci-dessus ; dans ce 
cas, les communes fixent elles-mêmes le taux d’encadrement et les conditions de recrutement des 
personnels intervenant sur le temps périscolaire, mais ne peuvent prétendre aux prestations de la Caisse 
d’Allocations Familiales. La responsabilité de ces modes d’accueil incombe alors au maire. Toutefois, nous 
préconisons de demander un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2). 

 

 
 

 

Sécurité 

La circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative aux activités physiques et sportives nécessitant un 
encadrement renforcé précise les conditions d'encadrement des enfants dans le cadre scolaire. Mais elle 
ne peut pas être ignorée par les collectivités territoriales quand elles proposent ces activités dans le 
cadre d'un PEDT. 
 
Certaines activités physiques et sportives, quel que soit le type de sortie, nécessitent un encadrement 
renforcé.  
Un professionnel ayant un brevet d’état est obligatoire pour garantir de la sécurité. 
C'est le cas des activités physiques et sportives faisant appel aux techniques des sports de montagne, du 
ski, de l'escalade ou de l'alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, les activités nautiques avec 
embarcation, le tir à l'arc, le VTT, le cyclisme sur route, les sports équestres, les sports de combat, le hockey 
sur glace, la spéléologie (classe I et II).  
 

 

A voir sur le site www.cdg38.fr des documents types à faire signer aux intervenants 
occasionnels. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2111.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2113.xhtml
http://www.cdg38.fr/
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Ces activités doivent faire l'objet d'une attention particulière, tenant compte de l'âge des enfants et de la 
nature des activités, tout particulièrement pour les élèves des écoles et classes maternelles ainsi que des 
sections enfantines. 
 

Risques professionnels 

 

 
 

  

Une fiche Prévention des risques professionnels dans le cadre du travail dans les piscines vous 
est proposée sur le site www.cdg38.fr 

 

http://www.cdg38.fr/
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Chapitre 6 
Droits et obligations spécifiques  

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents publics ont des obligations en contrepartie desquelles ils 
bénéficient de certains droits fondamentaux, précisés dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux 
droits et obligations des fonctionnaires.  

 

Déontologie 

L’intervenant est tenu au devoir de réserve et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, 
informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. 

Le caractère occasionnel de son intervention et le contact avec les enfants l’oblige à une ponctualité, à une 
assiduité.  

Le devoir de neutralité implique de bannir les attitudes qui marquent l’adhésion ou la critique par rapport à 
une croyance particulière. Les signes religieux ostentatoires sont interdits (cf. Charte de la laïcité).  

 

Droit syndical 

Le droit syndical est reconnu aux agents territoriaux. Chaque agent peut notamment assister à une réunion 
d’information syndicale, dans la limite d’une heure par mois ou de trois heures par trimestre. Il appartient à 
la collectivité d’organiser le service en conséquence 

 
Droit à la formation 

Comme tout agent territorial, les intervenants sportifs peuvent bénéficier de formations non obligatoires :  

- La formation de perfectionnement 

- La préparation aux concours et examens de la fonction publique territoriale 

- Le congé de formation professionnelle 

 

Les formations obligatoires sont :  

- La formation d’intégration, de 5 jours, obligatoire pour les agents nommés stagiaires. Son objectif 
est de doter le fonctionnaire nouvellement nommé dans un cadre d’emplois des connaissances 
relatives à l'environnement territorial,  

- La formation de professionnalisation au 1er emploi.  Elle doit être accomplie après la formation 
d’intégration, au cours des 2 ans qui suivent la nomination dans le cadre d’emplois. Sa durée est de 
3 jours pour les catégories C et 5 jours pour les A et B. En cas d’accord entre l’agent et l’autorité 
territoriale, la durée peut être portée à 10 jours au maximum.  

- La formation de professionnalisation tout au long de la carrière : le cadre d’emplois prévoit 2 jours 
tous les 5 ans pour la préparation de concours (catégories A, B et C) et promotion interne 
(catégories A et B) 

- La formation de professionnalisation pour affectation sur un poste à responsabilité est de 3 jours 
dans les 6 mois à compter de leur affectation (10 jours maximum) 

 
 

 

 

 

Pour plus d’informations : www.cnfpt.fr  

 

 

 

 

 

http://www.cnfpt.fr/
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Pour aller plus loin 
 

Avant l’embauche d’un ETAPS, une réflexion sur les éléments suivants est primordiale : temps de travail, 

temps de préparation, contenu, partenariat… 

 

Les communes qui n’ont pas d’ETAPS peuvent choisir de faire monter leurs professionnels en compétence 

afin de mieux construire leur PEDT. 

 

Il est important d’avoir des intervenants formés, diplômés et expérimentés. Cette exigence apporte une 

garantie de qualité et offre aux enfants une réelle chance de découverte, une autre forme d’apprentissage. 

 

Il ne faut pas ignorer également le tissu associatif et notamment les fédérations d’éducations populaires 

qui ont des animateurs spécialisés susceptibles d’intervenir dans les temps périscolaires. 

Des bénévoles peuvent encadrer des activités sportives, il faut toutefois s’assurer de leur compétence et 

leur légitimité (voir chapitre prévention et modalités d’accueil). 

Profession sport 38 est une association loi 1901, créée en 1994 à l'initiative du Ministère de la Jeunesse et 

des Sports. Elle peut être un partenaire pour vous aider à mettre en place une activité sportive et/ou 

culturelle pour votre structure. 
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