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40,7 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

30,1 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

19,1 %
niveau CAP, BEP 

10,1 %
 niveau brevet des 
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spécifique

25 000 
personnes exercent un métier 

dans le secteur du sport et de 
l’animation dans le Grand Est
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600 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

90 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• ANIMATEUR 
 SOCIOCULTUREL,

• DIRECTEUR DE 
 CENTRE DE LOISIRS, 

• ÉDUCATEUR 
 SPORTIF, 

• SPORTIF 
 PROFESSIONNEL

Source : Oref Grand Est 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS

Le secteur du sport animation fait face 
depuis quelques années à de nom-
breuses mutations. Le sport santé, le 
sport bien-être et les activités pour 
seniors progressent alors que les lieux 
d’exercice s'étendent (à domicile, sur le 
lieu de travail, en plein air ou dans des 
centres de remise en forme...). Les 
pratiques se diversifient également : 

activités au sein d'un club, activités auto-
nomes et non encadrées, cours en ligne, 
activités avec l'aide d'un coach sportif 
personnel... De plus, le développement 
d'activités périscolaires à la fois diversi-
fiée et adaptée aux différents publics 
(enfants, personnes âgées) intensifie les 
besoins en professionnels qualifiés.



LES DIPLÔMES ET LES 
LIEUX DE FORMATION EN 
GRAND EST

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.  
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice 
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.

 Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui 
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation 
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.

Pour en savoir +  
sur la voie professionnelle,  
consultez le guide  
«préparer son orientation» 
en téléchargement  
sur Orient’Est.fr.

sport

CAP Métiers du football

Complexe sportif Joffre Lefebvre Lingolsheim 2021-09-25 (c) Stadler RGE (56)

Au programme

Cette formation est proposée à de jeunes footballeurs 
recrutés par un club professionnel à l'issue d'une 
sélection très sévère. Le jeune alterne les cours, les 
entraînements et les compétitions. Il est formé à une 
pratique du football de haut niveau. Dans le même 
temps, il acquiert des connaissances administratives 

et commerciales de base. Il apprend à créer, utiliser, 
classer des documents, à présenter et rédiger une lettre. 
Il effectue des calculs comptables et commerciaux 
simples relatifs aux factures, aux fiches de paie, etc. 
Ces enseignements sont destinés à le préparer à 
une reconversion dans une activité commerciale ou 
administrative.

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

aCaDÉmiE DE nanCY-mEtZ

MOSELLE

s  57 Metz - UFA Robert Schuman (Avec le GRETA Lorraine 
Nord et Centre de formation du football club de Metz)



animation

CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Educatrice enfants (c) nemanfoto - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite en-
fance est un professionnel de l'accueil et de la garde 
des enfants de moins de 6 ans. Soucieux de répondre 
à leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités 
de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hy-
giène) et des activités d'éveil contribuant à leur déve-
loppement affectif et intellectuel et à leur autonomie. 
Il assure également l'entretien des locaux et des équi-
pements. Il peut notamment devenir ATSEM dans les 
écoles maternelles, auxiliaire petite enfance dans les 
crèches, agent d'animation dans les centres de va-
cances, ou encore assistant maternel à domicile.

Les poursuites d’études possibles

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
2 ans en un bac professionnel, ou d'intégrer des forma-
tions préparant à certains diplômes d'état du secteur 
sanitaire et social.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Accompagnement, soins et services à la 
personne option A à domicile

  U Bac pro Accompagnement, soins et services à la 
personne option B en structure

  U Bac pro Services aux personnes et aux territoires

  U Diplôme d'État d'aide-soignant

  U Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

  U Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie à domicile

  U Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social 
spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective

Idées métiers

Assistant maternel, nourrice agréée…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat

aCaDÉmiE DE nanCY-mEtZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - CFA CEPAL 

s  54 Nancy - CFA Métiers du sanitaire et du social (en 
partenariat avec le Lycée la Tournelle de Pont-Saint-Vincent) 

s  54 Nancy - Lycée la Tournelle de Pont-Saint-Vincent (avec le 
CFA Métiers du sanitaire et du social) 

MOSELLE

s  57 Metz - CFA Alain Fournier (avec le CFA Métiers du 
sanitaire et du social) 

VOSGES

s  88 Harol - Lycée professionnel La Providence (avec le CFA de 
Genech) 

aCaDÉmiE DE rEims

ARDENNES

l  08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Simone Veil 

s  08 Charleville-Mézières - CFA Turenne Compétences 

AUBE

l  10 Troyes - Lycée polyvalent Marie de Champagne 

MARNE

s  51 Bétheny - Pôle de formation Pasteur (avec le CFA Métiers 
de la Santé et des Sciences de la Vie) 

n   51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Michel 

l  51 Reims - Lycée professionnel Europe 

HAUTE-MARNE

n   52 Saint-Dizier - Lycée professionnel privé ESTIC



aCaDÉmiE DE strasBoUrG 

BAS-RHIN

s  67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

s  67 Illkirch-Graffenstaden - SOGEFCO - CFPPE

s  67 Sélestat - UFA Schweisguth (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

n  s    67 Strasbourg - IESA 

s  67 Strasbourg - UFA Jean-Frédéric Oberlin (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

HAUT-RHIN

s  68 Mulhouse - Appuiformation 

s  68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de 
Strasbourg)



CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne

Education enfants © Sergey Novikov (SerrNovik) ripicts�com - Stock�Adobe�com

Au programme

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport (CPJEPS) est un diplôme d'État. 
Le titulaire du CPJEPS mention animateur d'activités 
de la vie quotidienne exerce dans différentes structures 
du secteur public ou privé : entreprises du secteur de 
l'animation, secteur du lien social et familial ou collec-
tivités territoriales (où il peut se présenter au concours 
d'adjoint territorial d'animation de 2e classe). Il peut 
occuper des postes d'animateur enfance-jeunesse, 
animateur en accueil de loisirs, animateur en séjours 
de vacances, animateur socioculturelle ou animateur 
périscolaire. En lien avec le projet de la structure qui 
l'emploie et au sein d'une équipe, il conçoit et anime 
des temps de vie quotidienne, et des activités éduca-
tives - activités physiques, scientifiques et techniques 

ou d'expression - pour des groupes dans ces différents 
lieux d'accueil. Il concourt aux démarches développe-
ment durable, d'éducation à la citoyenneté et de pré-
vention des maltraitances, tout en assurant la sécurité 
des différents publics qu'il accueille. Exerçant sous la 
responsabilité d'un référent, titulaire d'un diplôme de 
niveau bac du champ de l'animation, il sait évaluer et 
rendre compte de ses actions.

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous 
publics

Idées métiers

Animateur socioculturel

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

aCaDÉmiE DE nanCY-mEtZ

VOSGES

s  88 Harol - Lycée professionnel La Providence (Site de Harol) 



BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne  
option A à domicile

Soin a domicile ©Halfpoint - stock�adobe�com

Au programme 

Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompa-
gnement, soins et services à la personne possède les 
compétences nécessaires pour travailler auprès de fa-
milles, d'enfants, de personnes âgées ou de personnes 
handicapées. Sa mission : les assister dans tous les 
gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur 
vie sociale. Dans le cadre de ces activités, il est amené à 
collaborer avec les professionnels de santé, des travail-
leurs sociaux et des partenaires institutionnels.

L'option « à domicile » prépare plus spécifiquement à 
exercer directement au domicile des personnes ou dans 
des logements collectifs. Le diplômé peut être employé 
par des associations, des collectivités, des entreprises, 
ou des particuliers. Dans certaines structures, il peut 
encadrer une petite équipe de professionnels chargés 
de ces interventions.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
possible(s)

  U Diplôme d'État d'aide-soignant

  U Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

  U Diplôme d'État de technicien de l'intervention 
sociale et familiale

  U BTS Économie sociale familiale

  U BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et 
social

  U BTS Diététique

Idées métiers

Accompagnant éducatif et social, auxiliaire de vie so-
ciale, accompagnant de personnes dépendantes, auxi-
liaire de vie scolaire, aide à domicile, aide médico-psy-
chologique…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ? 
l établissements publics  n  établissements privés sous contrat- SEP : Section d’Enseignement Professionnel

aCaDÉmiE DE nanCY-mEtZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

l  54 Longwy - Lycée professionnel Darche 

l  54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie

l  54 Pont-Saint-Vincent - Lycée professionnel La Tournelle

MEUSE

l  55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Émile Zola 

MOSELLE

n   57 Bouzonville - Lycée professionnel Antoine Gapp - site de 
Bouzonville

l  57 Freyming-Merlebach - Lycée professionnel Pierre et Marie 
Curie 

l  57 Hayange - Lycée professionnel Maryse Bastié 

l  57 Metz - Lycée des métiers du sanitaire et du social Alain-
Fournier

VOSGES

n   88 Neufchâteau - Lycée professionnel Jeanne d’Arc

n   88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc - Saint-
Joseph

l  88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée professionnel Jean-Baptiste 
Jacques Augustin

l  88 Thaon-les-Vosges - Lycée des métiers d’art et des 
services à la personne Émile Gallé

aCaDÉmiE DE rEims

ARDENNES

n   08 Charleville-Mézières - Lycée polyvalent Saint Paul

AUBE

l  10 Troyes - Lycée polyvalent Marie de Champagne 

MARNE

n   51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric 
Ozanam

l  51 Reims - Lycée professionnel Europe

l  51 Sézanne - Lycée polyvalent la Fontaine du Vé

HAUTE-MARNE

l  52 Chaumont - Lycée professionnel Edmé Bouchardon 

n   52 Saint-Dizier - Lycée professionnel privé ESTIC



aCaDÉmiE DE strasBoUrG 

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried 

l  67 Sélestat - Lycée F. C. Schweisguth

l  67 Strasbourg - Lycée professionnel Jean-Frédéric Oberlin 

HAUT-RHIN

l  68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP) 

n   68 Carspach - Lycée professionnel privé Sonnenberg 

l  68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP) 

n   68 Colmar - Lycée professionnel privé Saint-Jean 

l  68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck (SEP) 

l  68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg 

n   68 Wittenheim - Lycée professionnel privé Don Bosco



BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne  
option B en structure

Aide a la personne ©Monkey Business - stock�adobe�com

Au programme

Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompa-
gnement, soins et services à la personne possède les 
compétences nécessaires pour travailler auprès de fa-
milles, d'enfants, de personnes âgées ou de personnes 
handicapées. Sa mission : les assister dans tous les 
gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur 
vie sociale. Dans le cadre de ces activités, il est amené à 
collaborer avec les professionnels de santé, des travail-
leurs sociaux et des partenaires institutionnels.

L'option « en structure » prépare le diplômé à exercer 
plus spécifiquement auprès de personnes dépendantes 
dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux. Il prend part aux différents soins, et peut être 
amené à participer à des activités de gestion et de pro-
motion de la santé en lien avec le projet d'établissement.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
possible(s)

  U Diplôme d'État d'aide-soignant

  U Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

  U BTS Économie sociale familiale

  U BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et 
social

Idées métiers

Accompagnant éducatif et social, auxiliaire de vie so-
ciale, accompagnant de personnes dépendantes, auxi-
liaire de vie scolaire, aide à domicile, aide médico-psy-
chologique…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics  n  établissements privés sous contrat- SEP : Section d’Enseignement Professionnel

aCaDÉmiE DE nanCY-mEtZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

l  54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay (SEP) 

l  54 Longwy - Lycée professionnel Darche

l  54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie 

n   54 Nancy - Lycée professionnel Claude Daunot

n   54 Nancy - Lycée professionnel Marie-Immaculée

l  54 Pont-Saint-Vincent - Lycée professionnel La Tournelle

l  54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du 
commerce Marie Marvingt

l  54 Toul - Lycée des métiers du Toulois

MEUSE

l  55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Émile Zola 

l  55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier 

n   55 Verdun - Lycée professionnel Sainte-Anne

MOSELLE

n   57 Algrange - Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul

n   57 Bouzonville - Lycée professionnel Antoine Gapp - site de 
Bouzonville 

n   57 Dieuze - Lycée professionnel La Providence

l  57 Freyming-Merlebach - Lycée professionnel Pierre et Marie 
Curie

l  57 Hayange - Lycée professionnel Maryse Bastié

n   57 Metz - Ensemble scolaire Saint-Étienne - site Anne de 
Méjanès

l  57 Metz - Lycée des métiers du sanitaire et du social Alain-
Fournier

n   57 Saint-Avold - Lycée professionnel Sainte-Chrétienne La 
Salle 

l  57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard

VOSGES

n   88 Neufchâteau - Lycée professionnel Jeanne d’Arc

n   88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc - Saint-
Joseph

l  88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée professionnel Jean-Baptiste 
Jacques Augustin

l  88 Thaon-les-Vosges - Lycée des métiers d’art et des 
services à la personne Émile Gallé 



aCaDÉmiE DE rEims 

ARDENNES

l  08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Simone Veil

l  08 Rethel - Lycée polyvalent Paul Verlaine 

l  08 Sedan - Lycée professionnel Le Château

n   08 Vouziers - Lycée professionnel Jeanne d'Arc

AUBE

l  10 Troyes - Lycée polyvalent Marie de Champagne

n   10 Troyes - Lycée professionnel Jeanne Mance

MARNE

n   51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric 
Ozanam

n   51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Michel 

l  51 Reims - Lycée professionnel Europe 

l  51 Sézanne - Lycée polyvalent La Fontaine du Vé

HAUTE-MARNE

l  52 Chaumont - Lycée professionnel Edmé Bouchardon 

l  52 Saint-Dizier - Lycée professionnel Saint-Exupéry

aCaDÉmiE DE strasBoUrG 

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried 

l  67 Molsheim - Lycée professionnel Camille Schneider 

l  67 Sélestat - Lycée F. C. Schweisguth

l  67 Strasbourg - Lycée professionnel Jean Frédéric Oberlin 

n   67 Strasbourg - Lycée professionnel privé Sainte-Clotilde 

l  67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas (SEP) 

HAUT-RHIN

l  68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP) 

n   68 Carspach - Lycée professionnel privé Sonnenberg 

l  68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP) 

n   68 Colmar - Lycée professionnel privé Saint-Jean 

l  68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck (SEP) 

l  68 Masevaux - Lycée professionnel Joseph Vogt 

l  68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg 

l  68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise Weiss 
(SEP) 

n   68 Wittenheim - Lycée professionnel privé Don Bosco 



BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées 

Iakov Filimonov - Stock�adobe�com

Au programme

Le titulaire du baccalauréat professionnel Animation - 
enfance et personnes âgées possède les compétences 
nécessaires pour concevoir et réaliser des activités de 
nature variée, notamment auprès d'un public jeune ou 
de personnes âgées en perte d'autonomie. Il maîtrise les 
techniques nécessaires à la conduite d'un projet d'ani-
mation : conception, organisation, réalisation et évalua-
tion des activités. Il est doté de compétences relation-
nelles indispensables pour accueillir, communiquer et 
impulser une dynamique au sein du groupe dont il a 
la charge. Le diplôme peut être employé notamment 
par des centres de loisirs, des Maisons de la jeunesse 
et de la culture, des associations, des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), des centres sociaux, des services d'aide et de 

maintien à domicile. Il y occupe des postes d'animateur 
socio-culturel, animateur périscolaire, animateur en gé-
rontologie, animateur social ....

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
possible(s)

  U BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous 
publics

  U BP JEPS spécialité animateur mention animation 
sociale

  U DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle 
mention animation sociale

Idées métiers

Animateur socioculturel, animateur périscolaire, anima-
teur en gérontologie, animateur social…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics  n  établissements privés sous contrat- SEP : Section d’Enseignement Professionnel

aCaDÉmiE DE nanCY-mEtZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

n   54 Nancy - Lycée professionnel Claude Daunot

n   54 Nancy - Lycée professionnel Marie-Immaculée

l  54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du 
commerce Marie Marvingt

MEUSE

n   55 Verdun - Lycée professionnel Sainte-Anne

MOSELLE

n   57 Metz - Ensemble scolaire Saint-Étienne - site Anne de 
Méjanès

l  57 Metz - Lycée des métiers du sanitaire et du social Alain-
Fournier

VOSGES

l  88 Thaon-les-Vosges - Lycée des métiers d’art et des 
services à la personne Émile Gallé 

aCaDÉmiE DE rEims

MARNE

l  51 Reims - Lycée professionnel Europe

aCaDÉmiE DE strasBoUrG

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried 

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Geiler (SEP)

l  67 Strasbourg - Lycée polyvalent René Cassin (SEP) 

HAUT-RHIN

l  68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP) 

l  68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer (SEP) 

l  68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg



PARTIR À LA DÉCOUVERTE

 SITE WEB 

APMSA Grand Est  : Association pour la Promotion 
des Métiers du Sport et de l’Animation du Grand Est
http://www.apmsagrandest.fr/

CREPS NANCY
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.
gouv.fr/

CREPS REIMS
www.creps-reims.fr/

CREPS STRASBOURG
www.creps-strasbourg.sports

 DÉCOUVERTE MÉTIERS

Dossier spécial « Sport »
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-
metiers-par-secteur/Sport

Zoom sur les métiers : les métiers de l’animation
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-
metiers-qui-recrutent/La-collection-Zoom-sur-les-
metiers/Les-metiers-de-l-animation

 VIDÉOS INFOS/INTOX

Les métiers du sport
https://youtu.be/o5YQGTmLCxY

Les métiers de l’animation
https://youtu.be/XrKFkFFi0Bk

  À CONSULTER ÉGALEMENT

 1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES 
ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
NANCY-METZ

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE REIMS

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
REIMS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE STRASBOURG

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
STRASBOURG

VOUS AIMEZ LE SPORT ? Athlétisme, aviron, basket, 
canoë-kayak, cyclisme, danse, escalade, escrime, 
équitation, football, gymnastique, judo, handball, 
natation, rugby, ski, Tae kwon do, tennis, triathlon, 
volleyball...

Prenez connaissance de l’offre de formation des éta-
blissements scolaires du Grand Est : sections spor-
tives, sections d’excellence sportives, pôles espoir.

 1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON 
ORIENTATION

PRÉPARER SON ORIENTATION
 RENTRÉE 2022

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

  DANS LA MÊME COLLECTION

 1 ALIMENTATION

 1 ENVIRONNEMENT

 1 INDUSTRIES

 1 NUMÉRIQUE

 1 …

www.orientest.fr

Rendez-vous sur 

http://www.apmsagrandest.fr/
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.creps-reims.fr/
http://www.creps-strasbourg.sports
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sport
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sport
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-qui-recrutent/La-collection-Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-animation
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-qui-recrutent/La-collection-Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-animation
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-qui-recrutent/La-collection-Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-animation
https://youtu.be/o5YQGTmLCxY
https://youtu.be/XrKFkFFi0Bk
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-NANCY-METZ_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-REIMS_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-STRASBOURG_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/GUIDE_3E_ORIENTEST_280322.pdf
https://www.orientest.fr/
https://www.orientest.fr/


SIÈGE DU CONSEIL  
RÉGIONAL

1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070 
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho 
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31  
Fax - 03 26 70 31 61 

HÔTEL DE RÉGION

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00 
Fax - 03 87 32 89 33
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GARDEZ TOUJOURS 
UN ŒIL SUR L’INFO !

www.orientest.fr

Pour connaitre toutes les actualités  
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook  

ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST ORIENT’EST

https://www.grandest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.facebook.com/orientationgrandest/
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