
LES EXPOSANTS  

Exposants Thématiques présentées 

Ministère des Sports :  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

Toutes les formations d'animateurs, éducateurs sportifs et entraineurs 

sportifs certifiées par le Ministère 

Les aides à l’emploi CNDS et les emplois d’avenir  

Uniformation (Organisme Paritaire Collecteur 

Agréé de la Branche Sport) 

Informations sur les dispositifs de formation (Plan de formation, Compte-

Personnel de formation) et financements mobilisables  

Université de Lorraine : département Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives  

(STAPS) Metz  

Licences "Éducation et Motricité", "Activités Physiques Adaptées", 

"Entrainement Sportif " et "Gestion des Organisations de Services Sportifs 

et de Loisirs" 

Association des Etudiants en STAPS de Metz Présentation des activités étudiantes  

Centre de Formation des Apprentis  « Form’AS » Présentation des formations en apprentissage dans les métiers du sport et 

de l’animation  

Le Conseil Départemental de la Moselle Les métiers et l’emploi dans les collectivités territoriales et concours.   

Fédération Nationale des Métiers de la Natation 

et du Sport  

Présentation des métiers et formations liés à la natation 

District de Moselle de Football  Les métiers et formations : animateur, éducateur sportif, directeur de 

structure, agent de développement.  

Comité Départemental de Gymnastique  Les métiers et formations : animateur, éducateur sportif, directeur de 

structure, agent de développement. 

Comité Départemental Handisport Les métiers et formations liés au sport et handicap physique  

Ministère de l’Education Nationale  Le métier de professeur d’Éducation Physique et Sportive  

Comité de Moselle d’Athlétisme  Les métiers et formations du sport-santé : Coach Athlé Santé, intervenant 

du  Dispositif Santé Par l'Activité Physique Régulière en Lorraine 

Moselle Open de Tennis Les métiers de l'événementiel sportif 

Moselle Sport Académie  

Institut des sports et de la performance  

Formations adaptées pour des sportifs de haut-niveau 

Le métier de Sportif de Haut-Niveau  

Centre de Ressource et d'Information Moselle - 

Bureau Information Jeunesse 

Les métiers, formations et offres d’emploi dans l'animation 

Décathlon  Les métiers liés à la vente d’articles de sport  

Armée de Terre, Air et Marine Nationale  Les métiers dans les armées  

Gendarmerie Nationale  Les métiers dans la gendarmerie  

Com1Sport  Les métiers de la communication  

Ligue de Lorraine de Sport Adapté  Les métiers et formations du sport et handicap mental  

Pôle Emploi Les offres d'emploi dans le secteur du sport et de l'animation 

Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs  

 

Métiers et offres d'emploi dans le sport et l'animation par le Groupement 

d’Employeurs de la Vie Associative de Moselle 

Groupement d’Employeurs du Mouvement Sportif La mutualisation de l’emploi dans le domaine du sport  

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de 

Moselle 

Les formations pour les dirigeants bénévoles et salariés des associations 

sportives : (Le Certificat de Formation à la Gestion Associative).  


