
Faire bouger 
un groupe

Coups de projecteur sur les métiers 
du sport et de l'animation

“
”

Coup de projecteur sur les métiers du sport et de l'animation

Les métiers du sport et de l'animation sont mis en valeur dans cette exposition, fruit de 
la collaboration en 2011 d’Aquitaine Cap Métiers avec CPNEF Animation, DRJSCS et 
Pôle emploi. Cette exposition a bénéficé du financement de la région Nouvelle-Aquitaine.

4 ateliers de découvertes professionnelles et 1 plateau jeu. 

1 Atelier « Les clefs 
de l’animation »

Manipulation 
Il s'agit d'un jeu de rôle où les partici-
pants se mettent "dans la peau" d'un 
animateur. Ils doivents réussir à faire 
comprendre comment percer avec 
un pique à brochette un ballon de 
baudruche gonflé sans qu'il éclate.
  
Objectif 
 Mettre le public en situation d’animation pour comprendre le rôle d'animateur 
  Face à un groupe, comprendre les qualités requises pour exercer le métier 

d'animateur

un-geste-un-metier.fr



2 Atelier « Vivre (de) ses 
passions »

Manipulation
Les participants identifient les mots 
clés comme passion, solidarité, cou-
rage... et les métiers associés à partir 
d’un kaléidoscope de portraits vidéo.

Objectif 
Montrer les nombreuses facettes et possibilités professionnelles liées au secteur 
de l’animation et du sport.

un-geste-un-metier.fr

3 Atelier "Un esprit sain dans 
un corps sain

Manipulation
Les participants se situent dans la 
peau d’un(e) diététicien(ne) du sport. 
En répondant au quiz proposé à 
l'écran, les participant émettent un avis 
sur l'alimentation d'une cliente fictive.

Objectif 
Montrer l’étendue des compétences nécessaires aux professionnels sur les do-
maines comme le corps, la diététique et la santé alimentaire, les rythmes de vie.
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4 Plateau de jeu

Manipulation 
à partir d’un plateau de jeu, par équipe 
de 2 à 4 joueurs, les participants ré-
pondent à une série de questions. 
Chaque couleur représente un des 4 
domaines de compétences retenus.

Objectif 
Présenter la diversité des compétences qui sont développées dans les métiers 
de l’animation.



5 Atelier « Dans la peau 
d’un recruteur » 

Manipulation
Les participants se mettent dans la 
peau d’un recruteur qui doit évaluer 
2 candidatures au regard des quali-
tés demandées dans le profil de poste 
fourni. D'un côté, il leur est proposé de 
prendre connaissance de deux CV, de l'autre de deux lettres de motivations

Objectifs 
  Illustrer les possibilités de transversabilité des compétences acquises dans le 

cadre des métiers de l’animation.
  Faire prendre conscience que l'ont peut aimer et souhaiter travailler dans le do-

maine du sport et exercer un métier connexe

un-geste-un-metier.fr

Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

Aquitaine Cap Métiers a lancé CMonMétier, un 
site web destiné à enrichir les visites de ses expo-
sitions et coups de projecteur. Fiche métier, vidéo 
témoignage, lien vers les offres d’emploi autour 
de soi et vers les entreprises qui recrutent, lien 
vers les formations professionnelles proposées et 
condensé d’informations sur le secteur.Scanner pour

en savoir 

Coups de projecteur sur les métiers 
du sport et de l'animation

Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo "Mode 
d'emploi" sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique "Ressources".


