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G3 RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DE CLASSE NORMALE  
 
G3.10 Educateur-trice sportif en natation ou équitation de classe normale [G4B51] 
 
Domaines d’activités : 
•  Métiers du sport 
•  Mise en œuvre des techniques pour l’exercice d’activités sportives. 

 
1. Connaissance théoriques générales  
 
Connaissances générales du niveau de celles requises pour un diplôme d’enseignant-animateur de niveau IV permettant 
l’exercice professionnel de l’enseignement en autonomie (BPJEPS, BEES 1°, BEESAN...). 

 
- Connaissances des bases de l’entraînement physique dans son action d’animation 
- Connaissances des modalités d’utilisation des équipements sportifs 
- Connaissances des procédures d’entretien de salles et de matériels sportifs 
- Connaissances de l’organisation de la pratique sportive d’un établissement 
- Connaissances de base relatives à la pédagogie, à l’apprentissage, aux sciences biologiques et humaines, à la 

législation et la réglementation, appliquées aux activités physiques et sportives concernées 
- Connaissances de l’identification, l’analyse et la prise en compte des caractéristiques des publics accueillis, leurs 

besoins et motivations, pour élaborer, optimiser et adapter son action auprès des pratiquants 
- Maîtrise de la réalisation d’une progression pédagogique 
- Connaissances des techniques d’animation et maîtrise de l’encadrement d’une équipe 
- Connaissances de son environnement professionnel 
- Maîtrise des connaissances sur les risques et la réglementation en hygiène et sécurité dans son activité : nature des 

risques, principes généraux en matière de prévention, contrôles. 
- Prévention des risques professionnels 

 
2. Développement durable embarras 
 

- Surveiller le stockage des produits en toute sécurité 
- Proposition de prise en compte d'une gestion raisonnée de la fin de vie des produits de consommation 
- Connaître les méthodes de gestion de stock.  
- Connaître les produits et familles des produits 
- Etablir les méthodes de triage et recyclage des déchets. 

 
3. Connaissances pratiques  
 
En complément des connaissances pratiques nécessaire à l’opérateur-trice des activités sportives. 

 
- Connaissances de l’utilisation des méthodes, du matériel et des techniques adaptées 
- Connaissance de la veille informative sur les pratiques et les évolutions dans le secteur sportif concerné 
- Connaissances de la conduite à tenir et des premiers secours à apporter en cas de blessure ou d’accident dans 

l’enceinte des installations sportives 
- Connaissances des règles de sécurité adaptées au transport de personnes, d’animaux et de matériel 
- Gestion des faits accidentels : alerte, premiers soins, secourisme 
- Connaissances du maniement des premiers moyens de lutte contre l’incendie 
- Connaissances des techniques de contrôle qualitatif 
- Maîtrise des besoins et détermination des solutions d’approvisionnement les mieux adaptées aux demandes 
- Marchés publics : participer à l’élaboration des pièces écrites pour la passation des marchés dans son domaine 

d’activité ; notion de base sur les marchés publics. 
- Préparation et réception de commandes 
- Gestion des commandes dans le respect des règles en matière d’achat public 
- Maîtrise des méthodes et des outils de gestion de stock 
- Connaissance des unités de mesures et de l’utilisation des outils 
- Maîtriser l’utilisation de l’outil informatique dans son domaine d’activité 
- Rédiger un rapport (réclamation, constat de carence, etc…) 
- Etablir les plannings d’intervention des équipes 
- Aptitude à manager et coordonner l’activité d’une ou de plusieurs équipes 
- Travailler en équipe, communiquer avec le public et gérer les conflits. 


