
1) Votre club parisien de remise en forme organise une journée « porte ouverte » dans 3 
semaines. Le directeur désire fidéliser sa clientèle de loisirs et développer les 20 –
30 ans au travers d’une nouvelle activité : Le « biking ». Ainsi, vous argumentez la 
relation entre le public, la situation de la structure et les caractéristiques de l’activité. 
Vous énoncez votre organisation pédagogique liée à cette manifestation et définissez 
vos actions afin de séduire vos pratiquants.

2) vous venez d’être employé en tant qu’animateur sportif dans une petite structure de 
remise en forme traditionnelle, de 500 m², destinée à un public de loisirs. La 
structure, implantée en lointaine banlieue, dispose de 100 adhérents après 2 mois 
d’ouverture. Au cours d’une réunion, votre directeur vous annonce que votre objectif 
principal est de toucher le plus grand nombre. Après avoir argumenté auprès de votre
directeur une typologie de votre public et les enjeux de la situation, vous présentez 
votre projet pédagogique permettant d’intéresser les publics présents et potentiels. 

3) Vous êtes responsable d’une équipe d’animateurs sportif au sein d’une salle franchisée 
destinée à un public féminin. Cette salle, sans concurrence spécifique, voit son nombre 
de pratiquantes stagner après 5 ans d’existence. Afin de proposer votre projet, vous 
commencez par présenter au directeur de la salle les caractéristiques du public 
féminin ainsi que les activités susceptibles de développer le nombre de pratiquantes. 
Vous présenterez les activités existantes et serez force de propositions.

4) Vous êtes animateur sportif au sein d’une association de forme de 800 m² qui propose 
des cours de fitness traditionnels et qui dispose d’un plateau de musculation. Au cours
d’un brief, votre directeur vous expose que ses pratiquants utilisent exclusivement le 
plateau de musculation tandis que ses pratiquantes restent exclusivement dans 
l’espace fitness. Après avoir présenté le public correspondant et ses caractéristiques, 
vous étudiez le contexte et expliquez les problématiques de la situation. Vous devez 
ensuite proposer un projet pédagogique à votre directeur permettant de solutionner 
les problèmes abordés.

5) 2 équipes masculines de Handball cadettes viennent dans votre salle de musculation 3 
fois par semaine de 18h à 19h. En tant qu’animateur sportif, vous êtes coordonateur de 
ces entraîneurs qui ont pour principal objectif un léger développement de la condition 
physique. Après avoir défini les caractéristiques de ces pratiquants, vous exposez les 
contraintes organisationnelles de la situation. Quelle organisation pédagogique allez-
vous mettre en place pour concilier leur entraînement avec la pratique des adhérents ? 
Quelles actions d’animations allez-vous enfin préparer afin de répondre à l’objectif des 
entraîneurs ?


