
 

 

 

 

CAREER PROFILES 
 

Animateur et responsables de programmes de sport, de loisirs et de conditionnement 

physique:  

Les animateurs et responsables de programmes de sport, de loisirs et de conditionnement 

physique dirigent et forment des personnes et des groupes dans le cadre de programmes de 

sports, de loisirs, de conditionnement physique et d'athlétisme. Ils peuvent diriger une variété 

de programmes qui varient de l’enseignement de classe de yoga et de forme physique, à la 

leçon de golf ou d’entraînement d’une équipe de basketball à diriger des programmes de 

garderie pour les enfants. 

 

Information salariale:  

27,294.77$ est un salaire médian trouvé localement.  

14.00$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Travail d’équipe 

 Communication orale et écrite 

 Attention aux détails  

 Travaille de façon indépendante  

 Service à la clientele  

 Marketing 

 Utilisation de l’ordinateur  

 Motivation  

 Microsoft Office 

 Créativité 

 Gestion du temps 

 Compétences organisationnelles  

 Résolution de problèmes  

 Multitâches  

 Bilingue  

 Gestion  

 Compétences interpersonnelles 

 Prise de parole public  

 Planification d’évènements 

 

Fonctions principales:  

Les animateurs et responsables de programmes de sport, de loisirs et de conditionnement 
physique planifient et organisent des activités récréatives, d’athlétisme, de conditionnement 



physique et sportives. Les animateurs et responsables de programmes de sport, de loisirs et de 
conditionnement physique démontrent et instruisent les activités athlétiques, de 
conditionnement physique ou sportives et forment les groupes et les individus dans les 
activités artistiques, créatives et des activités similaires et mènent des groupes et des individus 
dans les programmes récréatifs et de loisirs. Ils surveillent des activités récréatives, sportives 
ou de conditionnement physique pour assurer la sécurité et fournissent de l’aide d’urgence ou 
de premier soin quand c’est nécessaire et ils enforcent les règles et les régulations de sécurité. 
Les animateurs et responsables de programmes de sport, de loisirs et de conditionnement 
physique aident aussi avec la coordination d’évènement d’évènements spéciaux et organisent 
des activités, conserve les carnets, maintient les inscriptions et préparent les rapports. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu dans des environnements sportifs et de loisirs  

Du travail à l’extérieur peut être requis  

Certains travailleurs, tels que les sauveteurs, travaillent près de l’eau. 

 

Le cheminement de carrière:  

Les spécificités de l’emploi dans ce domaine dépendent des activités qui sont organisées. Par 
exemple, les travailleurs dans ce domaine peuvent enseigner et faciliter des programmes 
intérieurs dans un établissement de gym ou de formation. Les animateurs et responsables de 
programmes de sport, de loisirs et de conditionnement physique mènent des activités à 
l’extérieur. La fourchette des activités sportives et récréatives varie grandement. Par exemple, 
les animateurs et responsables de programmes de sport, de loisirs et de conditionnement 
physique peuvent enseigner des leçons de natation, enseigner le ski et coacher des équipes et 
des individus dans le sport tels que le soccer, tennis et le golf. Dépendamment du sport ou des 
activités, les animateurs et les instructeurs peuvent avoir besoin d’être en bonne forme 
physique.  

Les travailleurs dans ce domaine sont employés par les centres communautaires, et les clubs 
sportifs et de conditionnement physique, les centres d’activités extérieures, les complexes 
touristiques, les établissements récréatifs, les installations de soins de santé, les maisons de 
retraite, les institutions correctionnelles, les départements gouvernementaux, les entreprises 
privées, les associations touristiques, et les établissements similaires. Ci-dessous, vous 
trouverez les cheminements de carrière possibles pour les animateurs et responsables de 
programmes de sport, de loisirs et de conditionnement physique :  

 Instructeur d’aérobie  

 Conseiller de camp  

 Entraîneur personnel certifié  

 Moniteur des camp de jour  

 Évaluateur de condition physique 



 Instructeur de conditionnement physique  

 Sauveteur  

 Moniteur de camp de jour  

 Moniteur de programmes de loisirs  

 Moniteur de ski  

 Instructeur de natation – sports    

 

 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir animateur et responsable de programmes de sport, de loisirs et 

de conditionnement physique, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans 

les institutions suivantes.  

 

St. Clair College: 

Fitness & Health Promotion 

Admission/Eligibility Requirements:  

 OSSD with the majority of courses at the College (C), University (U), University/College 

(M), or Open (O) level 

 Grade 12 English - ENG4U, ENG4C, EAE4C, or EAE4U 

 Senior level Biology is strongly recommended 



Academic Credential: Two Years - Ontario College Diploma 

Professional Certification:  

 Graduates qualify to complete an examination process certifying them as a CSEP-CPT 

(Canadian Society for Exercise Physiology - Certified Personal Trainer) 

 Graduates will also be qualified to write the NFLA Group Fitness and Resistance Trainer 

and Personal Trainer exams 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 2 years - 4 semesters 

Program Cycle: Unknown 

Program Cost:  

 Year 1: $4,664.07 

 Year 2: $4,664.07 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 2000 Talbot Road West, Windsor, N9A 6S4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/fitness_health_promotion/ 

 

Sport & Recreation Management 

Admission/Eligibility Requirements:  

 OSSD with the majority of courses at the College (C), University (U), University/College 

(M), or Open (O) level 

 Grade 12 English (C), (U), or (M) 

Academic Credential: Three Year - Advanced College Diploma 

Professional Certification: Unknown 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 3 years - 6 semesters 

Program Cycle: Unknown 

Program Cost:  

 Year 1: $4,565.54 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/fitness_health_promotion/


 Year 2: $4,565.54 

 Year 3: $4,565.54 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 2000 Talbot Road West, Windsor, N9A 6S4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/sport_management/ 

 

University of Windsor: 

Kinesiology 

Admission Requirements:  

 Minimum Admission Average: 77%               

 Mean Admission Average: 83%                    

 ENG4U and SBI4U required. A minimum grade of 70% in each of ENG4U and SBI4U 

required. Specializations begin in third year in Sport Management. Co-op available - 

apply during Year 2.  

Academic Credential: Degree - Bachelor of Human Kinetics 

Professional Certification: Opportunity to Specialize in Kinesiology 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 4 years 

Program Cycle: Intake for Fall, Winter, Summer 

Program Cost: *$8076.26 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.uwindsor.ca/kinesiology/ 

 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/sport_management/
http://www.uwindsor.ca/kinesiology/
mailto:info@workforcewindsoressex.com


 


