
SPORT
La France est la 4ème puissance sportive mondiale et la 1ère eu-

ropéenne dans le classement mondial des nations du sport, en 
prenant en compte 53 sports et fédérations internationales (clas-
sement Havas Sports & Entertainment 2012). Lors des Jeux olym-
piques de Londres, la France a décroché 34 médailles. 

Plus de 35 millions de personnes, soit 65% de 15 ans ou plus, 
pratiquent une activité physique ou sportive en France au moins 
une fois par semaine : marche, natation, vélo, ski, football, ran-
donnée, footing, VTT, tennis, ...  

Le développement de la pratique sportive en France depuis 
une trentaine d’années s’accompagne d’une consommation ac-
crue d’articles de sport et de services sportifs. Le nombre de li-
cences, délivrées par les fédérations sportives, a aussi augmenté 
pour tous les sports.  

L'Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Perfor-
mance (INSEP) assure la formation et la préparation des sportifs 
de haut niveau, en liaison avec les fédérations sportives et avec 
l'objectif de l’excellence sportive et de la réussite scolaire, uni-
versitaire ou professionnelle, du (de la) sportif(ve). 

Trois Écoles nationales ont des missions spéci� ques : l’Ins-
titut français du cheval et de l’équitation, l’École nationale de 
voile et des sports nautiques et l’École nationale des sports de 
montagne. 

 Les diplômes "Jeunesse et sports" et les certi� cations uni-
versitaires forment aux différents métiers et activités sportives 
à tous les niveaux. 

  

  

INTERNATIONAL
La France est une grande nation pour l'organisation d'événements sportifs : 
la phase � nale du Championnat d'Europe de football est organisée pour la 
troisième fois, un record, du 10 juin au 10 juillet 2016 ; des Championnats 
du monde en 2016 (Escalade, Squash féminin), en 2017 (Aviron de mer, 
Canoë-kayak slalom,Handball masculin, Lutte, Squash masculin) et la Coupe 
du monde de footbal féminin en 2018 ; les Championnats d'Europe en 2016 
(Badminton, Cyclisme, Handisport, Tir à l'arc, Triathlon) et en 2017 (athlé-
tisme, cyclisme-BMX). 
Chaque année, des compétitions au niveau mondial sont aussi organisées : 
le Tour de France depuis 1903, les Internationaux de tennis de Roland-Gar-
ros depuis 1925, les Grand prix de Formule 1 depuis 1950, les Jeux Olym-
piques  à Paris en 1900 et 1924, la Coupe du monde de football en 1938 et 
en 1998 vainqueur.  
De nombreux champions français sont connus dans le monde entier : Ber-
nard Hinault vainqueur de 5 Tours de France cyclistes, 3 Tours d'Italie et 2 
Tours d'Espagne ;  Jean-Claude Killy quadruple médaillé olympique en ski 
alpin ; Sébastien Loeb 11 fois champion du monde de rallye ; Jeannie Longo 
13 titres de cyclisme ; Patrice Martin 11 titres en ski nautique ; Marie-Josée 
Pérec double médaillée olympique en 200 et 400 mètres ; Alain Prost 4 titres 
de champions du monde et 51 Grand prix de Formule  1 ; Teddy Riner judoka 
8 titres de champion et médaille d'or olympique. 
Dans différentes disciplines, l'équipe de France a été plusieurs fois cham-
pionnne du monde et médaillée olympique en Athlétisme, Biathlon, Escrime, 
Football, Hand-ball, Natation, ... 
Des grandes marques françaises d'équipements et de vêtements de sport 
sont présentes et distribuées sur les tous les continents :  Le Coq sportif, 
Decathlon, Lacoste, Lafuma, Oxbow, Quechua, Salomon, Vuarnet. 
 
DOMAINES ASSOCIÉS
• Aménagement du territoire • Droit • Ingénierie • Management • Santé • 
Sciences et techniques des activités physiques et sportives • Tourisme  
 
SOUS-DOMAINES
• Coaching • Compétition • Dopage • Entrainement • Équipements spor-

tifs • Événements sportifs • Journalisme • Loisirs • Métiers de la forme   

EN CHIFFRES 

• 36,5 milliards d'euros de dépense sportive nationale (2012)
• 266 919 équipements sportifs recensés (2014)
• 116 144 salariés dans le secteur sportif hors public (2013)
• 30,2 millions de pratiquants des sports de nature et activités (2010)
• 24 licences sportives délivrées pour 100 habitants (2013)
• 6 951 sportifs de haut niveau (2014)

Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports                                       

                                                                                                                              
LIENS UTILES
• Annuaire des Fédérations sportives :
   www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation
• Centre national pour le développement du sport (CNDS) :
   ww.cnds.sports.gouv.fr
• Centre national des ski nordique et de moyenne montagne
   (CNSNMM) : http://cnsnmm.sports.gouv.fr 
• Directions régionales de la jeunesse des sports et de la cohésion
   sociale (DRJSCS) : http://drdjscs.gouv.fr
• École Nationale des Sports de Montagne (ENSM) : 
   www.ensm.sports.gouv.fr
• École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) :
   www.envsn.sports.gouv.fr
• Fédération nationale des CFA Sport - Animation - Tourisme : 
   www.apprentissage-sport-animation-tourisme.com
• Fédération nationale sports & loisirs :
   www.profession-sport-loisirs.fr
• Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) : www.ifce.fr
• Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
  (INSEP) : www.insep.fr
• Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports :
   www.sports.gouv.fr
• Musée national du sport : www.museedusport.fr
• Sport carrière : www.sportcarriere.com
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SPORT

(BACCALAURÉAT + 2 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L2
DIPLÔME D'ÉTAT supérieur de la jeunesse, de l'éducation popu-
laire et du sport (DEJEPS), spécialisation Perfectionnement sportif 
pour la formation des techniciens et entraîneurs, avec une mention 
dans un sport : Athlétisme, Aviron, Boxe, Canoë-kayak, Canyoning, Char 
à voile, Équitation, Cyclisme, Deltaplane, Escalade, Escrime, Football, 
Golf, Haltérophilie, Handball, Handisport, Judo, Motocyclisme, Natation, 
Parachutisme, Parapente, Patinage, Pétanque, Plongée, Plongeon, Polo, 
Rugby, Spéléologie, Sport automobile, Squash, Surf, Tennis, Tennis de 
table, Tirc à l'arc, Triathlon, Vélo tout-terrain, Voile, Volley-ball, ...

Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques 
(DEUST), filière en Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS), spécialisations en Animation et gestion ; Métiers 
de la forme ; Sport adapté, dans une douzaine d’Universités.

 
(BACCALAURÉAT + 3 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – L3
DIPLÔME D'ÉTAT supérieur de la jeunesse, de l'éducation po-
pulaire et du sport (DESJEPS) pour la formation de directeur de 
structure ou de directeur sportif, avec différentes spécialités (voir 
ci-dessus). La durée minimale est de 1200 heures, dont 700 h dans un 
centre de formation (CREPS, CFA, Ligues, ...) agréé par la Direction ré-
gionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). Il 
organise la sélection des candidats. 

 
LICENCE 

•  Sciences et techniques des activités physiques et spor-
tives  (STAPS), cinq spécialisations : Activités physiques adaptées et 
santé ; Éducation et motricité ; Entraînement sportif ; Ergonomie et per-
formance motrice ; Management du sport.

 
LICENCE PROFESSIONNELLE (L2 + 1)

• Droit, économie, gestion, mentions Commerce ; Développement 
des Organisations et Services.

• Sciences humaines et sociales, mentions Aménagement du pay-
sage ; Tourisme et loisirs sportifs.

• Sciences, technologies, santé, mention Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives (STAPS), spécialisations : Com-
mercialisation; Management, Métiers du sport ; Activités adaptées ; ...

MASTER
(BACCALAURÉAT + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
Les Universités françaises et les Écoles nationales supérieures de Rennes et 
de Cachan proposent de nombreuses formations en lien avec le Sport pour 
l'obtention du diplôme national de Master : 

• Droit, économie, gestion, avec une dizaine de mentions : Adminis-
tration des organisations ; Droit économique des affaires ; Management 
; Marketing, ...

• Sciences humaines et sociales, avec cinq mentions : Activité-pro-
jet-sport ; Psychologie ; Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives avec une vingtaine de spécialisations.

• Sciences technologie santé, avec six mentions : Ingénierie et métiers 
du sport ; Sciences du sport ; Sport, santé et société ; Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives avec plus d'une trentaine de spéciali-
sations : Sport et santé ; Sport et sciences sociales ; Sport, prévention et 
bien-être, ...

www.campusfrance.org>Trouvez votre formation>Catalogues>Masters

 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
(BACCALAURÉAT + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
• Management du sport du Centre régional d'éducation populaire et de 
sport Antilles et Guyane et ESG Paris. www.mba-esg.com/domaine-sport

• Marketing et management du sport de l'Institut supérieur du com-
merce (ISC PARIS). www.iscparis.com

• Sports et Management School - Groupe EDC :

  www.sportsmanagementschool.fr

 
MASTER OF SCIENCE (MSC)
(BACCALAURÉAT + 5 ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES) – M2
Le MSc est un diplôme d'établissement labellisé dans le cadre d'une forma-
tion accréditée et délivrée par un établissement membre de la CGE. 

• Sports Industry Management est une formation enseignée en anglais 
en 16 mois de l'EM Lyon Business School. http://masters.em-lyon.com/fr/
MSc-in-Sports-Industry-Management

Liste des formations MSc : 

www.cge.asso.fr/nos-labels/msc/liste-des-formations-msc

DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT - TITRE RNCP

AMOS - Sport Business School délivre le diplôme "Manager des organisa-
tions sportives" enregistré au Répertoire national des certifications profes-
sionnelles. www.amos-business-school.eu 

 
NIVEAU POST-M
MASTÈRE SPECIALISÉ
(M2 + 1 ANNÉE D'ÉTUDES SUPÉRIEURE)

Diplôme d’établissement labellisé par la Conférence des Grandes Écoles 
(CGE) qui permet l’obtention attestant d’une double compétence pour dif-
férentes spécialisations en lien avec le Sport (en français et/ou anglais).

• Gestion des institutions et des activités sportives, Toulouse Business 
School (ESC TOULOUSE). www.tbs-education.fr

• International Sports and Event Management, enseigné en anglais, 
Kedge Business School (KEDGE). www.kedgebs.com/fr

• Management des organisations de sport, AUDENCIA Business 
School.  www.audencia.com/programmes/formations-mastere-specialise-r/
management-organisations-sport/

www.campusfrance.org>Espace documentaire>Fiches diplômes>MS

Liste des formations MS : www.cge.asso.fr/nos-labels/msc

 
INSTITUT NATIONAL DU SPORT, 
DE L'EXPERTISE ET DE LA PERFOR-
MANCE (INSEP)
L'INSEP accompagne et soutient en France et à l'international les fédéra-
tions olympiques et paralympiques françaises. Il participe à la politique 
nationale de développement des activités physiques et sportives et assure 
la formation des cadres techniques et des sportifs de haut niveau. Il permet 
de concilier l'entraînement sportif intensif et la poursuite d'études (com-
merce et gestion d'organisations sportives, paramédical, métiers du sport).

L'INSEP délivre différentes certifications : Certificat (capacité d'entraîneur 
physique), diplôme (Préparateur physique), Master Entraînement et Op-
timisation de la Performance Sportive : "Sport, Expertise, Performance 
de haut niveau", Executive Master Trajectoire Manager Sport.

INSEP : www.insep.fr/fr/notre-organisation/formations
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