CTR
conseiller technique sportif régional
d’Île-de-France

Un expert au coeur de l’action « sport » !

Que fait

Qu’est ce
qu’un Conseiller
Technique
Sportif ?
La DRJSCS d’Île-de-France soutient et
anime les politiques sportives régionales
grâce à l’appui, notamment, des conseillers
techniques et sportifs (CTS). Exerçant des
missions auprès des fédérations sportives
(ligues et comités sportifs régionaux),
homme ou femme spécialiste d’une discipline
sportive, les CTS contribuent directement à
la mise en œuvre de la politique sportive de
l’Etat et sont garants de la cohérence entre
les projets sportifs des fédérations et les
orientations prioritaires du ministère chargé
des sports. Leurs missions :
•
•
•
•

Directeur technique national (DTN)
Entraineur national (EN)
Conseiller technique national (CTN)
Conseiller technique régional (CTR)

Cadre de catégorie A de la fonction
publique d’Etat, les missions techniques
et pédagogiques exercées par les CTS
s’articulent autour de l’ingénierie de
formation, de la conduite de projet et de
l’encadrement des sportifs.
L’action des CTS concrétise le partenariat
entre l’Etat et les fédérations sportives. Le
décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005
fixe les modalités de leur intervention.

Il anime,

Acteur de terrain, il :
•

met en œuvre la politique sportive du ministère
des sports et de la fédération sportive auprès de
laquelle il exerce ses missions ;

•

organise le développement de la pratique
sportive pour tous sur son territoire ;

•

participe à la détection, à la formation et à
l’orientation des jeunes talents ;

•

organise et anime les compétitions sur son
territoire ;

•

assure la liaison entre les différents acteurs
du sport, il informe, préconise et oriente sur les
politiques sportives, les conduites à tenir, les
innovations (équipements et matériels sportifs,
environnement, etc.) ;

•

participe à la prévention et à la lutte contre la
violence, les incivilités et le dopage.

Il entraîne,
Expert d’une discipline, il :
•

forme physiquement, techniquement et
psychologiquement les champions de demain;

•

a un rôle d’observation et d’analyse.

Il est placé au coeur de l’ac

le CTR ?
Il forme,
Spécialiste de l’ingénierie de
formation, il :
•

enseigne et organise les formations aux
métiers du sport ;

•

contribue aux certifications des examens
et participe aux jurys ;

•

met en œuvre la politique de formation de
l’Etat et de sa fédération sportive auprès de
laquelle il exerce ses missions.

Il manage...
Chef de projet, il :
•

encadre et anime des équipes de techniciens
sportifs ;

•

coordonne des centres sportifs de haut
niveau.

ction « sport » de la région

Comment
devient-on
Conseiller
Technique
Sportif ?
Le CTS est titulaire du concours de
professeur de sport de la fonction publique
d’Etat. Il est souvent confondu avec
son « cousin » le professeur d’Education
physique et sportive, mais il est cadre du
ministère chargé des sports, spécialisé
dans une discipline sportive.

Le recrutement des professeurs de sport
s’effectue sur concours dans 55 disciplines
ouvert aux titulaires d’une licence STAPS,
d’un DESJEPS spécialité performance
sportive (diplôme d’Etat supérieur de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport) ou du diplôme de guide de haute
montagne.
Le nombre de disciplines ouvertes au
concours diffère chaque année.
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Le sport de haut niveau
en chiffre en 2014
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Gévrise Emane, athlète francilienne, CTN Judo, médaille de bronze aux championnat du
monde 2013, médaille de bronze aux JO 2012 et médaille d’or aux championnat du monde 2011.

•

1 324 sportifs de haut niveau ;

•

91 sélectionnés olympiques ;

•

36 finalistes aux JO de Londres ,
dont 18 médaillés ;

•

101 structures d’accueil du parcours
d’excellence sportive :
39 pôles « France », 29 pôles
« Espoir », 18 structures associées,
15 centres de formation des clubs
professionnels.

Le sport pour tous en chiffre en 2014
•

62 % des Franciliens âgés de 15 ans et plus déclarent pratiquer une activité sportive
régulièrement ;

•

près de 6,5 millions de pratiquants du
sport ;

•

19 441 clubs affiliés à une fédération ;

•

2,3 millions de licenciés, dont 35 % de
femmes ;

•

27 980 équipements sportifs ;

•

près de 3 500 diplômés du sport/an ;

•

plus de 100 000 emplois dans le champ
sportif ;

•

plus de 270 000 bénévoles .

La DRJSCS IDF anime et coordonne au quotidien un réseau de plus
de 60 cadres techniques sportifs. Elle s’appuie sur ce réseau pour
mettre en oeuvre les politiques sportives en étroite collaboration avec
le mouvements sportif francilien.
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