
  

 
 

PROFIL DE POSTE :  
EDUCATEUR SPORTIF PROMOTEUR DE SANTE AU SEIN DE 

L’ACTION ACADEMIQUE CAAPS 
 

 
Contexte :   

CAAPS est une action de santé publique pilotée par le Rectorat de l’académie de Strasbourg. 
A l’origine de son lancement en 2005, l’Alsace présente des indicateurs de santé particulièrement défavorables 
pour ce qui concerne les pathologies liées à la nutrition. Initialement destinées aux collèges et lycées, elle s’est 
orientée en 2013 vers les écoles maternelles et élémentaires de la région Alsace. 
L’objectif est de promouvoir les habitudes de vie favorables à la santé dès le plus jeune âge, en l’occurrence 
celles relatives à l’alimentation, l’activité physique, le sommeil et la gestion de l’usage des écrans. 
L’action est déployée sur l’ensemble de la région, selon les demandes du terrain, par une équipe pluri 
professionnelle composée d’une infirmière et de deux diététiciennes. Elle s’adresse à l’ensemble de la 
communauté éducative : parents, enseignants, personnels de santé scolaire, animateurs périscolaires, 
personnels associatifs… 
Sur le plan stratégique, l’action est pensée de sorte à proposer des activités ciblant quatre facteurs majeurs 
influençant les déterminants de la santé. Globalement, les activités proposées sont : 
- L’accompagnement de projets 
- L’animation de rencontres avec les parents 
- La formation continue des professionnels 
- La participation à des événements partenaires. 
De par son pilotage institutionnel, ses missions et publics-cibles, l’équipe CAAPS s’appuie sur un réseau de 
multiples partenaires. 
L’action est financée par le Rectorat de l’académie de Strasbourg, le Régime local d’assurance maladie Alsace-
Moselle, l’Agence régionale de santé Grand Est et la Direction régionale de l’alimentation, l’agriculture et la forêt 
Grand Est. 
 
 

1. Fonctions : 
 

 Educateur sportif promoteur de santé auprès de la communauté éducative scolaire, péri et 
extrascolaire 

 Membre du comité technique Caaps 

 Membre du comité de pilotage Caaps 
 
 
 

2. Activités :  
 
Dans le domaine de l’activité physique et sportive, en lien étroit avec les autres thématiques portées par Caaps 
(alimentation, sommeil, usage des écrans) : 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs du programme 

 Conception, organisation, animation et évaluation de formations à destination des personnels 
scolaires, péri et extrascolaires  

 Conception, organisation, animation et évaluation de rencontres avec les parents d’élèves 

 Accompagnement des équipes pédagogiques dans la construction de projets  

 Animation d’ateliers dans le cadre événementiel 

 Participation au suivi de l’action 



 Participation à l’évaluation de l’action : recueil de données, présentation en réunion de comité 
de pilotage 

 Participation à la communication autour du projet 

 Participation au développement du réseau partenarial 

 Ingénierie pédagogique 
 
 
 

3. Compétences requises : 
 

SAVOIRS 

 

 Connaissance technique et pédagogique des activités 
physiques et sportives au service de la santé 

 Connaissance du cadre règlementaire et juridique des 
activités physiques en milieux scolaire, péri et 
extrascolaires 

 Connaître le développement de l’enfant 

 Connaître les politiques promotrices de santé ciblant le 
jeune public (programme national nutrition santé, projet 
régional de santé…) 

 Connaître le cadre règlementaire de la fonction 
publique 

 

SAVOIRS-FAIRE 

 

 Assurer la sécurité des participants et des publics lors 
des séances et événements 

 Concevoir, organiser, animer et évaluer les activités 
menées 

 Maîtriser sur les plans technique et pédagogique les 
activités physiques et sportives de manière polyvalente 
(multisports) 

 Intégrer la dimension citoyenne et les valeurs du sport 
dans les activités  

 Etablir une traçabilité écrite de l’activité menée 

 Développer un travail en réseau avec les partenaires 
(continuum éducatif) 

 Promouvoir le programme sous différentes formes 
(prise de parole publique, représentation en instances, 
rédaction d’appel à projets…) 

 Utiliser les logiciels informatiques courants (Power 
point, Word) 
 

SAVOIRS-ETRE 

 

 Capacité d’écoute, de travail en équipe 

 Capacité de communiquer de manière adaptée 

 Capacité d’adaptation et de réactivité 

 Capacité à être créatif dans les activités proposées 

 Capacité d’organisation 

 Capacité à s’exprimer de façon aisée à l’écrit et à l’oral 
 

 
 
 

4. Niveau requis / Rémunération :  
 Diplôme d’Etat ou équivalent  
 Rémunération en référence au barème des traitements du Ministère de l’Education nationale  

N.B. : Poste pouvant être occupé par un personnel contractuel, titulaire, en position de 
détachement ou de mise à disposition. 
 
 
 



5. Autres spécificités 
 

 Déplacements sur le territoire académique (ante-région Alsace) 

 Flexibilité horaire 

 Permis B et véhicule personnel 


