Possibilités de
carrières

MHS – Science des
sports et de la santé

APPRENTISSAGE

Qu’est-ce que la MHS?
La majeure en sciences des sports et de la santé est un
programme spécialisé approuvé par le ministère de
l’Éducation. Il permet aux élèves inscrits d’obtenir leur
DÉSO et d’acquérir des connaissances et des habiletés
reliées aux sports et la santé. Il est offert pour les quatre
destinations postsecondaires : l’université, le collège,
l’apprentissage et le marché du travail.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Les cinq composantes obligatoires de la MHS



e

Un ensemble de 9 crédits de la 11 et de la 12
année :

sciences)
 2 crédits en éducation coopérative















Agent/agente en sport
Commentateur sportif /commentatrice sportive
Coordonnateur/coordonnatrice d’émissions sportives
Diffuseur/diffuseuse
Directeur/directrice d’arène
Directeur/directrice des sports – diffusion
Directeur/directrice d'installations récréatives
Gérant/gérante de magasin d’articles de sports
Opérateur/opératrice de caméra vidéo
Photojournaliste
Reporteur sportif/reporteure sportive

UNIVERSITÉ

e

 4 crédits de spécialisation en sport et santé
 3 crédits d’appui (français, mathématiques et



Planificateur/planificatrice de congrès et d'évènements

COLLÈGE

7 certifications ou formations reconnues par le
secteur des sports
Des activités d’apprentissages par l’expérience et
d’exploration de carrière dans le secteur



Des expériences d’anticipation



L’acquisition de compétences essentielles et
d’habitudes de travail (Passeport –compétences de
l’Ontario)



Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/
contrôleuses (p. ex., monteur/monteuse de casques de
sport, contrôleur/contrôleuse de bâtons de golf)











Arbitres et officiels/officielles de sports




Sauveteur/sauveteuse

Athlète



Agent/agente en sports, responsable du markéting/
des communications




Consultant/consultante en sports et loisirs

Employé/employée dans des installations récréatives
Entraîneur/entraîneuse en sport
Entraîneur personnel/entraîneuse personnelle
Guide d’activités récréatives et sportives de plein air
Instructeur/instructrice de conditionnement physique

Instructeur/instructrice en sport, en loisir
Opérateurs/opératrices préposées aux sports, aux
loisirs et dans les parcs d’attractions
Préposé/préposée à l'équipement







Directeur/directrice de programmes et de services
de sports, de loisirs et de conditionnement
physique
Directeur/directrice des installations récréatives
Journaliste sportif/journaliste sportive
Kinésiologue –sports et loisirs
Nutritionniste
Professeur/professeure d’éducation physique au
niveau secondaire



Professionnels/professionnelles des relations
publiques et des communications




Psychologue du sport
Réalisateur/réalisatrice d’émissions de radio et de
télévision



Rédacteur sportif/rédactrice sportive - romans et
livres



Thérapeute du sport

