TOURISME, SPORTS & LOISIRS
Loisirs / Sports / Tourisme
OBJECTIFS

Exemples de métiers

▷ Dans les métiers liés au tourisme, aux sports et aux loisirs, l’objectif commun est de
distraire les personnes.

■ accompagnateur/accompagnatrice de voyage
■ agent-e d’accueil
■ agent-e de comptoir
■ agent-e d’enregistrement
■ agent-e d’entretien de terrain de
camping
■ animateur/animatrice d’un club
de vacances
■ arbitre sportif-ve
■ capitaine d’un bateau de
plaisance
■ cascadeur/cascadeuse
■ chercheur/chercheuse en
motricité
■ coach personnel-le - personal
trainer
■ conseiller/conseillère wellness en
entreprise
■ coordinateur/coordinatrice de
ferme pédagogique
■ croupier/croupière
■ diététicien-ne sportif-ve
■ directeur/directrice d’agence de
voyages
■ directeur/directrice d’établissement ou de site d’hébergement
touristique
■ directeur/directrice d’hippodrome
■ directeur/directrice technique
en sport
■ éducateur/éducatrice sportif-ve
■ employé-e de bowling
■ entraîneur/entraîneuse sportif-ve
■ exploitant-e de manège équestre
■ forain-e
■ forfaitiste
■ gestionnaire d’infrastructures
sportives
■ guide chasse et pêche
■ guide touristique
■ instructeur/instructrice en arts
martiaux
■ journaliste sportif
■ kinésithérapeute sportif-ve
■ ludothécaire
■ maître nageur - sauveteur/maître
nageuse - sauveteuse
■ manager en gestion du sport
■ médecin du sport
■ moniteur/monitrice de loisirs
■ moniteur/monitrice sportif-ve
■ préparateur/préparatrice
physique
■ professeur-e d’éducation
physique
■ psychologue du sport
■ sportif-ve professionnel-le
■ surveillant-e d’un établissement
de jeu
■ vendeur/vendeuse d’articles de
sport
■ etc.

■ Le domaine du tourisme vise à encadrer les touristes en quête de découvertes : avant leur
départ, pendant le voyage ou pendant les visites touristiques.
■ Le domaine des loisirs comprend les métiers qui ont pour objectifs l’animation, l’encadrement, le conseil et la sécurité des joueurs lors de leurs activités de loisirs.
■ Enfin, le domaine du sport permet de proposer une performance en spectacle aux supporters tout en visant à se dépasser, à aller toujours plus loin, à être meilleur que les autres. Un
autre but est aussi de faire découvrir un sport ou une activité à d’autres personnes en leur
expliquant les règles. On peut être entouré de médecins, de kinésithérapeutes, d’entraîneurs…
Certaines activités se pratiquent en salle et d’autres à l’extérieur, sur des sols très différents
(pelouse, terre battue, parquet..).
Pour exercer ces métiers, il faut aimer la compétition, avoir une bonne condition physique,
faire preuve de rigueur et pouvoir supporter la pression.
Pour aller vers les métiers liés au sport, on étudie une ou plusieurs pratiques sportives mais
aussi la biologie, l’anatomie, les mouvements. Si c’est nécessaire, on apprend l’entretien du
matériel.
Ces métiers se pratiquent seul ou en équipe. Ce sont des métiers où l’on bouge beaucoup et
où les rencontres sont nombreuses.
■ Les horaires peuvent être très variables puisque l’on travaille parfois les week-ends, pendant
les vacances ou tard le soir. Il n’est pas rare de devoir partir à l’étranger.
■ Ce sont aussi des métiers où l’on a beaucoup de contacts avec d’autres personnes et pour
lesquels il faut avoir un grand sens des responsabilités, aimer venir en aide ou conseiller les
autres.
■ Les métiers du tourisme et des sports nécessitent de maîtriser différentes techniques de
jeux, d’animation et de bien connaître le règlement mais aussi les mesures de sécurité
indispensables. Il est aussi important de connaître son corps pour savoir quand on dépasse
certaines limites dangereuses pour la santé.
■ Pour les métiers du tourisme et des loisirs, on apprend les langues, les techniques d’animation, les sciences humaines, etc.
LOISIRS
Les principales responsabilités des professionnels de ce domaine sont :
- animer et encadrer les joueurs lors de leurs activités de loisirs
- accompagner dans le choix de l’équipement, dans la compréhension des règles du jeu
- veiller à la sécurité
SPORTS
L’objectif est de :
- faire découvrir un sport à d’autres personnes
- analyser et commenter le jeu
- découvrir les talents et encadrer les sportifs
- entraîner, amener à se dépasser.
Il faut aussi :
- s’entraîner régulièrement et évoluer
- vendre et entretenir le matériel
- gérer les infrastructures
- maîtriser les règles, arbitrer
- organiser des compétitions
TOURISME
Les activités de ces professionnels sont :
- accueillir et conseiller le client, l’accompagner dans ses démarches, mettre en place des
activités touristiques (visites, animations…)
- informer au sujet des horaires, des tarifs, des trajets...
- proposer une solution adaptée aux besoins du client
- vendre et gérer le suivi des dossiers
- concevoir des voyages à forfait pour des particuliers, entreprises ou groupes
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