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G2 RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DE CLASSE SUPERIEURE  
 
G2.10 Educateur-trice sportif en natation ou équitation de classe supérieure [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 permettant l’exercice professionnel de 
l’enseignement en autonomie, le perfectionnement et la formation de formateurs (BEES 2°, BEESAN, DESJEPS...). 
En complément des connaissances théoriques nécessaires à l’éducateur-trice sportif en natation ou équitation de 
classe normale [G4B51] : 
 

- Connaissances des démarches adaptées aux différentes pratiques de découverte, de sensibilisation, ou de 
perfectionnement aux activités sportives. 

- Reconnaissance des règles spécifiques à la pratique de l’activité sportive concernée en tenant compte des différents 
milieux dans lesquels le groupe évolue (équipement sportif, milieu ouvert, plein air…) en dégageant les aspects 
particuliers de ces milieux, ainsi que leur dangerosité éventuelle. 

- Connaissances et formalisation des modalités et des outils d’évaluation des projets 
- Connaissances de la gestion, de la régularisation et évaluation en permanence de son action 
- Connaissance de l’auto-évaluation des pratiquants 
- Connaissances de l’organisation et de la gestion de la circulation de l’information orale et écrite concernant les 

activités sportives pratiquées, en interne et en externe, et promouvoir la communication nécessaire à la réussite de 
l’action. 

 
2. Développement durable  
 

- 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 
- Etablir les méthodes de triage et recyclage des déchets. 

 
3. Connaissances pratiques  
 
En complément des connaissances pratiques nécessaire à l’éducateur-trice sportif en natation ou équitation de classe 
normale [G4B51] : 
 

- Connaissances de la participation à l’élaboration du dispositif d’accueil, de promotion et d’écoute des publics 
accueillis. 

- Connaissances de la gestion du budget de son action 
- Connaissances de la présentation du bilan de ses activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


