
Devenez les experts 
du sport de demain !

Faculté des sciences du sport 
Campus Luminy
163 avenue de Luminy
13288 Marseille cedex 9

christine.depeyres@univ-amu.fr

fss.univ-amu.fr

Rejoignez le réseau !
Join the network !
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Métiers de l’Education, de la Formation, du Sport
 | Professeur des Ecoles, Collèges, Lycées
 | Inspecteur de l’Education Nationale
 | Conseiller Principal d’Education
 | Principal, Proviseur
 | Professeur de sport
 | Médiation sociale et facilitation de la vie en société
 | Cadre Technique de Fédération
 | Inspecteur Jeunesse et Sport
 | Cadre concepteur et animateur de projet pédagogique et didactique à  

destination de l’enfance et la petite enfance
 | Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
 | Animation d'activités culturelles ou ludiques

Métiers de la recherche, de l’ingénierie
 | Enseignant-Chercheur (EESR), chercheur (EPST)
 | Ingénieur R&D (équipementier sportif, fabriquant d’instruments et de locaux 

à usage sportif, ingénierie tissulaire, biomatériaux, implants chirurgicaux)
 | Consultant veille technologique
 | Directeur de production
 | Responsable méthodes de fabrication
 | Responsable scientifique et technique
 | Responsable technico-commercial
 | Ingénieur conseil
 | Responsable qualité

Métiers pour personnes en situation de handicap, et pathologies chroniques
 | Professeur en APA (Activités Physiques Adaptées) en milieu spécialisé
 | Entraîneur en APSA
 | Spécialiste de la prévention par l’activité physique
 | Cadre formateur en APA et Santé
 | Educateurs spécialisés en APA
 | Coordinateur en APA
 | Chef de projet
 | Responsable de réseau santé
 | Evaluateur expert

Métiers de la gestion et du développement des structures 
de sports et de loisirs
 | Agent de développement sportif
 | Adjoint de direction de structure sportive
 | Coordonnateur de projets
 | Conseiller
 | Gestionnaire d’association sportive et des loisirs
 | Chargé de mission
 | Chef de projet sportif et loisirs au sein d’une collectivité territoriale
 | Agent commercial

Métiers de l’ergonomie de la performance 
 | Chargé d’Ergonomie (cabinet conseil et entreprise privée)
 | Concepteur/Consultant de matériels sportifs
 | Responsable scientifique et technique (dans les instances sportives)
 | Concepteur de programmes et de méthodes d’activités physiques en 

entreprise
 | Technicien spécialiste d’analyse du mouvement et de l’activité physique
 | Accompagnateur scientifique, méthodologique et technologique de la 

performance
 | Chargé de mission pour l’évaluation des contraintes physiques et 

environnemental liées au poste de travail
 | Technicien spécialiste en industrie : ergonomie et amélioration de la posture

Métiers du Management des organisations sportives
 | Fonctions de direction : directeur général, directeur opérationnel, secrétaire 

général, directeur commercial ou marketing, directeur dans la distribution de 
produits et services sportifs, directeur de centre ou d'équipements sportifs, 
manageur général d'un club professionnel, cadre dans une collectivité 
territoriale, directeur de villages vacances, directeur des ressources humaines.

 | Responsable partenariats, 
 | Responsable marketing, 
 | Conception voyages sportifs
 | Développeur de projets

Les débouchés professionnels de la facuté des sciences du sport

Une offre de formation complète en sciences du sport de la licence au doctorat !

La faculté en chiffres

métiers50

étudiants1 600+ de

laboratoires de recherche :
 | ISM 

(Institut des Sciences du Mouvement Etienne-Jules Marey)
 | Laboratoire Management Sport Cancer

2

parcours de formation5

concept unique : le Technosport1

sites d’enseignements : Marseille, Gap et Aubagne3

cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
Cy

ril
 B

us
sa

t


