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MIEUX CONNAÎTRE LES MONITEURS DE SURF
Le Pôle ressources national sports de nature - en collaboration avec la direction régionale et
départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine et ses
partenaires fédéraux et institutionnels - publie les résultats de la première enquête consacrée
aux moniteurs de surf, dans un document intitulé Mieux connaître les moniteurs de surf.
À destination des acteurs de la filière surf (éducateur, prestataire, gérant d’école de surf,
organisme de formation, financeur, élu local) qui souhaitent mieux accompagner les
professionnels, cette étude se veut être un outil d’aide à la décision dans le cadre de la définition
de politiques de développement des activités nautiques.

OBSERVER POUR MIEUX COMPRENDRE
Qui sont les moniteurs de surf ? Quelles sont leurs qualifications ? À quoi ressemble leur activité
professionnelle (activités encadrées, publics, périodes d’emploi, statuts) ? Quelles sont leurs
perspectives de développement ?
L’analyse des résultats de cette enquête donne une vision claire et précise du secteur
professionnel de la glisse aquatique. Pour la première fois, les acteurs de la filière disposent de
données chiffrées fiables et statistiquement représentatives du métier (des métiers devrionsnous dire) de moniteur de surf.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
L’encadrement professionnel du surf, une filière professionnelle à part entière
60,7 % des moniteurs de surf encadrent tout au long de l’année en tant que salarié. Cette activité
constitue la source principale de leur revenu annuel ; ce dernier tend à augmenter.
99 % des moniteurs surfent de manière régulière en loisir et/ou en compétition.
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La formation initiale est plutôt adaptée aux attentes des moniteurs
De manière globale, les moniteurs sont satisfaits des enseignements qu’ils ont reçus lors de leur
parcours de formation et se sentent bien préparés à l’exercice de leur futur métier. Néanmoins,
dans leur grande majorité, ils déclarent avoir des lacunes dans les domaines périphériques à
l’encadrement du surf (entrepreneuriat, gestion administrative et financière).
Près d’un éducateur sur deux possède un BEES 1 ou un BPJEPS, ce sont les diplômes phare de la
filière.
Des attentes fortes en matière de formation professionnelle continue
Les moniteurs de surf veulent acquérir de nouvelles compétences, en particulier dans les
domaines du perfectionnement et de l’entraînement, de la gestion de projet et des langues
étrangères.
Une spécificité régionale
81,6% des moniteurs de surf interviennent en région Nouvelle-Aquitaine
Mieux connaître les moniteurs de surf. PRNSN, 2018. Coll. Enquête, n° 6
Télécharger l’enquête Mieux connaître les moniteurs de surf : www.sportsdenature.gouv.fr
(rubrique Comprendre > publications de l’Observatoire)
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PÔLE RESSOURCES NATIONAL SPORTS DE NATURE (PRNSN)
Pour renforcer les compétences des acteurs des sports de nature
et afin de partager les connaissances, le ministère des Sports a créé
en 2004 un Pôle Ressources national Sports de Nature (PRNSN) au
sein du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance
Sportives (CREPS) Auvergne-Rhône-Alpes (Vallon Pont d’Arc,
Ardèche).
Sa vocation prioritaire est de diffuser des savoir-faire et de
valoriser les bonnes pratiques et les actions innovantes. Il constitue
un outil de mise en relation, de conseil et d’expertise à la
disposition l’ensemble des acteurs du développement des sports
de nature.
www.sportsdenature.gouv.fr
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