
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

L’animateur en Gymnastique est chargé d’organiser et encadrer des groupes, de la BabyGym au public senior en veillant à leur sécurité. 
Il propose des activités gymniques variées et rend accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits de la gymnastique. 
 

PROFIL DE POSTE 
 

▪ Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier passion 
et plaisir  

▪ Dynamique, pédagogue, vous avez le sens du contact  

▪ Vous cherchez à encadrer des activités d’initiation et de 
découverte pour les enfants et/ou les adultes.  

▪ Vous aimez travailler en équipe 

COMPETENCES METIER 
 

▪ Animer des groupes de jeunes, adultes et seniors 

▪ Participer activement à la vie du club 

▪ Proposer des activités gymniques variées 

▪ Rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les 
bienfaits de la gymnastique 

 

DIPLOMES  
 

▪ Pour une activité à temps plein : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport spécialité 
Educateur Sportif mention Activités Gymniques 

▪ Pour une activité complémentaire à mon métier principal : Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur des Activités 
Gymniques » (CQP AAG) 

 

 
 

 

L’entraîneur dans une discipline gymnique organise, anime et planifie des séances avec un objectif compétitif (Championnat). 
Il transmet les éléments techniques appropriés aux disciplines gymniques enseignées en veillant à la sécurité des gymnastes. Il 
accompagne aussi les pratiquants sur les compétitions pour les coacher. 
 

PROFIL DE POSTE 
 

▪ Passionné de Gymnastique, vous 
souhaitez allier passion et plaisir  

▪ Dynamique, pédagogue, vous 
avez le sens du contact  

▪ Vous avez l’esprit sportif et 
compétitif,  

▪ Vous aimez le sens de l’effort et 
travailler en équipe  

COMPETENCES METIER 
 

▪ Animer des groupes de jeunes, adultes et seniors 

▪ Participer activement à la vie du club 

▪ Proposer des activités gymniques variées 

▪ Rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits de la gymnastique 

▪ Préparer et entrainer des gymnastes dans un objectif compétitif  

▪ Participer activement à la vie du club  

▪ Accompagner des gymnastes en compétition  

▪ Transmettre les éléments techniques appropriés aux disciplines gymniques 
enseignées 

 

DIPLOMES 
 

▪ La formation DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport mentions Disciplines Gymniques 
Acrobatiques ou Disciplines Gymniques d’Expression 

 

 

 

 

 

 

ANIMATEUR 

ENTRAINEUR 

LES METIERS DE LA  
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Le directeur technique d’un club coordonne l’activité du club dans ses dimensions techniques, logistiques, humaines, de 
communication et financières. Il manage l’équipe technique et administrative du club, qu’elle soit constituée de professionnels ou 
de bénévoles. Dans ce cadre il est donc amené à gérer le planning d’utilisation des structures utilisées (gymnase) ou encore le 
personnel. Il gère également les aspects administratifs et logistiques des compétitions (inscriptions, déplacements…). 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

▪ Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier 
passion et plaisir  

▪ Dynamique, pédagogue, vous avez le sens du contact  

▪ Vous aimez travailler en équipe et avez des aptitudes 
au management  

▪ Vous possédez déjà une expérience réussie en tant 
qu’entraineur ou animateur  

COMPETENCES METIER 
 

▪ Assurer l’organisation technique et logistique des activités et 
disciplines gymniques  

▪ Coordonner l’activité des animateurs et entraîneurs  

▪ Manager l’équipe technique de la structure  

▪ Assurer la relation entre les élus et les techniciens  

▪ Gérer les aspects administratifs et logistiques des 
compétitions (inscriptions, déplacements…)  

 

FORMATIONS 
 

▪ La formation DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport mentions Disciplines Gymniques 
Acrobatiques ou Disciplines Gymniques d’Expression  

▪ Master STAPS 
 
 

 
 

 

En Gymnastique, les compétitions ne pourraient avoir lieu sans la présence des juges. Ces derniers établissent les notations des 
mouvements effectués par les gymnastes pour déterminer les notes de départ (somme des éléments présentés) et les notes 
d'exécution (somme des fautes observées). Il existe plusieurs niveaux de juges au sein de la FFGym, du niveau départemental 
au niveau international. 
 

PROFIL DE POSTE 
 

▪ Passionné de Gymnastique, vous souhaitez allier passion et plaisir  

▪ Participation à la vie du club, vous souhaitez vous engager dans votre club 
 

DIPLOMES 
 

▪ Vous souhaitez vous aussi vous impliquer dans nos compétitions, en devenant juge ? La formation de juge est une formation 
fédérale diplômante ou continue permettant de juger lors des compétitions officielles de la Fédération Française de 
Gymnastique. Découvrez les différents niveaux de juges et les prérogatives associées pour vous former dans 
chaque discipline gymnique. 

 
 

 

Plus d’informations sur www.ffgym.fr/Formation 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

JUGE 

LES METIERS DE LA  

GYMNASTIQUE 


