SPORT ET MÉTIERS
-En Espagne-

Le sport en Espagne, une bonne option?
Avec la crise économique dans laquelle
nous vivons, il semble difficile de parler de
la demande professionnelle. Cependant, il
y a certains secteurs spécifiques qui sont
plus en demande que d’autres. Le
domaine de l’activité physique et le sport
est un secteur en plein essor (notamment
à cause des problèmes physiques et
cardio-vasculaires ou le stress). C’est
pour cela que nombreuses entreprises et
institutions demandent des professionnels
de ce domaine. En va voir quelques-unes
des options d’activités professionnelle
dans ce domaine.

Professeur d’EPS
C’est une bonne option, surtout car dans tous les
systèmes éducatives, le sport est obligatoire.
->Enseignement publique:
-On peut travailler dans des écoles (élèves de 3 à 11
ans) avec les études de Magisterio et après avoir passé
une oposición avec un grand programme.
-Aussi dans des instituts de Secondaire (élèves de 12 à
18 ans) et instituts de Formation Professionnelle (12 à
18 ans) étant licencié en Ciencias del deporte et avec
un certifié d’aptitude pédagogique et en ayant passé les
oppositions.
->Enseignement privé:
-Il faut un certifié d’aptitude pédagogique et avoir eu
précédemment de l’expérience.

De plus le prof doit aimer le sport et avoir vocation pour
traiter avec des enfants ou des jeunes. Il doit aussi être
patient pour aider non seulement à ceux qui ont plus de
facilités, mais aussi à ceux qui ont des difficultés

Prof dans une université
Dans ce cas là, la motivation des élèves ne va
pas supposer un problème, car elle va être
élevée, mais c’est un métier pour lequel il faut
des longs études. Il faut être licencié (ici en
Sciences du sport), avoir un máster (1 ou 2 ans)
et un doctorat. Il faut aussi avoir enseigné au
moins 60 heures par an. Après avoir fait tout
cela, le prof peut se présenter pour occuper les
postes vides que les différentes universités vont
publier dans le BOE.

Travailler comme journaliste sportif
C’est une activité très attractive; informer sur le
sport, car une grande majorité aime ça. Soiit
journaliste dans un journal, radio, télé…
Il faut être diplômé en Journalisme, Sciences de
l’Information, Publicité, Communication
Audiovisuelle ou n’importe quels études
universitaires en relation avec la communication.
Puis il faut faire un máster en relation avec le
monde sportif.

De plus il faut être créatif, il faut aimer voyager,
et, évidemment avoir des connaissances sur le
sport (un en particulier ou plusieurs)

Travailler comme entraineur, moniteur
Les entraineurs ou moniteurs enseignent les
techniques d’un ou plusieurs sports. Le but est
de développer la capacité la technique et la
performance. Ce travail est (normalement) à
temps partiel. Ils préparent des programmes
d’entraînement adaptés à chaque sportif.
-Il existe deux types de formation: Técnico en
conducción de actividades físico deportivas et
Técnico superior en actividades deportivas. On
peut compléter avec des cours de formation.

Travailler dans un gymnase
Il n’y a pas besoin d’études ni FP (même si c’est
pratique, surtout actuellement avec la grande
compétence qu’il y a). Uniquement il faut une
formation spécifique et une expérience
professionnelle précédente. Il est conseillé de
ce centrer sur un seul sport assez commun,
pour qu’il soit pratiqué dans la plupart des
gymnases.

Sportif pro
Finalement, si une personne est vraiment bonne et
veut dédier la plupart de son temps au plus haut
niveau, il peut être spotif pro.
-Pour être sportif de haut niveau il faut avoir pratiqué
ce sport depuis longtemps (généralement depuis
l’enfance, selon le sport en question)
Il est convenable d’être fédéré car cela a beaucoup
d’avantages comme:
-Une assistance en cas d’accident
-Une formation quand on veut (on peut s’inscrire à
n’importe lequel cours que ta fédération organise)
-On a des réductions (pour acheter du matériel…)
-On peut participer dans championnats et coupes
d’Espagne. C’est plus facile de participer si on est
federé car les épreuves sont moins sélectives.
Pour ce type de sportif, il est nécessaire de prévoir des
études ou une alternative proffesionelle pour le
moment où (à causse de l’âge ou de blessures) il doive
abandonner la compétion

Conclusion
Finalement, si quelqu’un aime vraiment le
sport, si il est un bon joueur et surtout si il
n’a pas per du travail dur et l’effort, il peut
faire du sport sa proffesion.

