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MERCREDI 7 DÉCEMBRE

OBSERVATION DE L’EMPLOI DES ÉDUCATEURS 
SPORTIFS DE NATURE : PARTAGE DES 
DONNÉES SUR UNE FILIÈRE DYNAMIQUE

10h30
Ouverture
Catherine Roncier, directrice CREPS Vichy Auvergne
François Beauchard, directeur CREPS Rhône-Alpes
Charlotte Benoit, conseillère régionale Auvergne Rhône-
Alpes.

Les politiques ministérielles en faveur 
de l’emploi
Bruno Béthune, sous-directeur de l’emploi et des formations 
(Ministère chargé des sports)

11h
L’atlas des éducateurs sportifs en 
France
Marion Laurent (PRNSN)

11h30
Étude de l’emploi des éducateurs 
déclarés en sports de nature en 2015 : 
les résultats
Marion Laurent (PRNSN)
Éric Maurence (EMC)

Table ronde : usages et perspectives
Animé par Thierry Bedos (PRNSN)
Bernard Simonin (CROS Alsace)
Pascal Étienne (DRJSCS Occitanie)
Sébastien Aubert (MCF)
Éric Journaux (CREPS de Toulouse)
Jean-Luc Garde (Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes)

13h
Déjeuner

14h - 16h30
Ateliers thématiques 
Atelier 1 : De l'observation des territoires à l'emploi 
des professionnels
Panorama de l’emploi sportif dans le Massif des Vosges, 
Marie Ringeisen (CROS) et Nicolas Gerber (DRJSCS Grand-
Est)
Enquête régionale sur l’emploi des éducateurs déclarés en 
sports de nature en Auvergne, Delphine Chabert (Comité ré-
gional de développement du tourisme en Auvergne) et Éric 
Rutault (DRJSCS Auvergne - Rhône-Alpes)

Atelier 2 : Observation de l'emploi dans les filières de 
sports de nature
Exemple d’exploitation des données de l’Atlas des éduca-
teurs sportifs déclarés, Frédérique Dor (FFBAD)
Présentation de l’enquête métier : Mieux connaître les mo-
niteurs de vol libre, Jacky Bouvard (FFVL)

Atelier 3 : Emploi des éducateurs généralistes déclarés 
en sports de nature
Présentation des données de l'enquête nationale sur l'in-
tervention des éducateurs généralistes, Marion Laurent 
(PRNSN) et Éric Maurence (EMC)
Former des éducateurs généralistes aux sports et loisirs 
de nature, Vincent Bouchet (UFOLEP),  Bertrand Jardin 
(DRJSCS Nouvelle-Aquitaine)

17h - 19h
Le temps des réseaux
Vos réunions de travail thématiques

20h
Dîner et soirée
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DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES
JOURNÉE RÉSERVÉE AUX AGENTS DU MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

JEUDI 8 DÉCEMBRE

9h
État des lieux de la formation des 
établissements publics nationaux 
dans les sports de nature
Albin Sirven (Ministère chargé des sports, DSC2)

L’emploi dans les sports de nature 
en environnement spécifique
Thierry Bedos (PRNSN)

10h30
Outils & dispositifs (quatre ateliers simultanés)

Atelier 1 : Stratégies de professionnalisation dans les 
fédérations sportives
Bruno Rolland (Fédération française de handball)

Atelier 2 :  Le groupement d'employeurs : outil de 
mutualisation de l'emploi
Katia Torrès (Ministère chargé des sports, DSC3)

Atelier 3 : Les CQP au sein d'une fédération affini-
taire
Pascal Pétrini (Fédération française sports pour tous)

Atelier 4 : Insertion professionnelle des diplômés
Éric Rutault (DRJSCS Auvergne - Rhône-Alpes)

11h30
Outils & dispositifs (quatre ateliers simultanés)

Atelier 5 : Stratégies de professionnalisation dans les 
fédérations sportives de nature
Alexandre Dodu et Bertrand Meyer (Fédération française de 
triathlon)

Atelier 6 : L'autoentreprenariat
Frédéric Steinberg (Ministère chargé des sports, DSC3)

Atelier 7 : Apprentissage et formations profession-
nelles en aviron
Ophélie Simon (CREPS Vichy Auvergne)
Gilles Purier (Fédération française d’aviron)

Atelier 8 : Programme de sensibilisation aux métiers 
de l'animation et de l'éducation à la santé par les 
sports de nature
Rémy Alonso (CREPS Rhône-Alpes)

12h30
Déjeuner

14h30
Stratégies emploi-formation et 
partenariats pour développer les sports 
et loisirs de nature dans le nouveau 
contexte territorial
Animé par Francis Gaillard (PRNSN)

Laurent Cellier (Ministère chargé des sports, DSC1)
Philippe Thiébaut (Association des DTN)
Bruno Feutrier (DRJSCS Auvergne - Rhône-Alpes)
Thierry Bedos (PRNSN)
François Beauchard (CREPS Rhône-Alpes)

15h45
Clôture  

Bruno Béthune, sous-directeur de l’emploi et des formations 
(Ministère chargé des sports)
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CAHIER DE L’OBSERVATION

Enquête métier
Mieux connaître les moniteurs de vol libre

avec la collaboration de la DRJSCS Auvergne - Rhône-Alpes

Chiffres clés 2015 des sports 
de nature en France

Premier numéro de la collection Tableau de bord, cette info-
graphie déclinée par domaine présente une série d’indicateurs 
nationaux relatifs aux sports de nature en 2015.

 ¶ Comprendre > Publications de l’Observatoire... > 
Chiffres-clés…

Une nouvelle enquête métier 
pour mieux connaître les 
moniteurs de vol libre
« Mesurer pour connaître, analyser pour comprendre, 
comprendre pour décider, telle est la raison d’être de 
cette enquête métier dont l’ambition est d’éclairer les 
réalités du métier de moniteur de deltaplane et de pa-
rapente en 2015. »
Cette enquête est le fruit d’un partenariat entre l’École 
nationale de ski et d’alpinisme, le CREPS de Toulouse, 
la Fédération française de vol libre, l’UCPA, le Syndicat 
national des moniteurs de vol libre et le Pôle ressources 
national sports de nature.

 ¶ Comprendre > Publications de l’Observatoire... > 
Mieux connaître les moniteurs de vol libre

Centre de ressources

Le PRNSN réalise des produits d’information à partir 
d’un fonds documentaire spécifique et professionnel, 
en constante évolution et d’une veille documentaire 
et informationnelle, au quotidien. Consultez les do-
cuments de référence sur les thèmes Emploi, métiers 
et formation.

 ¶ Comprendre > Centre de ressources > Recherche > 
Sélection thématique «Emploi, métiers et formation»

UN RÉSEAU NATIONAL PLEIN DE RESSOURCES

LES ÉVENEMENTS 2017

Séminaire Sport pour tous 
20 - 22 mars 2017

10e journée technique du réseau  
Manifestations sportives soumises à 
déclaration ou à autorisation 
23 mars 2017 à l’INSEP (Paris)

11e journée technique du réseau  
Stations sport de nature et développement 
des territoires 
20 juin 2017 à Limoges

25 MILLIONS
DE PRATIQUANTS

DE SPORTS DE NATURE

272 595

689 043

224 680126 517 130 393 144 357118 871

3 428 3 090 2 806 2 631 2 096

28 012
CLUBS

SPORTS DE NATURE

10,2 MILLIARDS
D’EUROS 

Estimation du chiffre d’affaires 
européen de détail en 2014 hors 
cycle (20 pays dont la Russie)

MARCHÉ DES 
ARTICLES DE SPORTS

4,8 MILLIARDS
D’EUROS 

+ 1,2% EN VALEUR* +1,4% EN VOLUME*

Montant des ventes en gros 
en Europe en 2014 

MONTANT DES VENTES 
EN GROS D’ARTICLES

DE SPORTS

(% du chiffre d’affaires)

LES GRANDS 
MARCHÉS

EUROPÉENS
DE L’OUTDOOR

26 % 12 %13 %

ALLEMAGNE IRLANDE
ROYAUME-UNI

FRANCE
Source EOG

Source ministère chargé des sports - chiffres 2014 

 Source ministère chargé des sports - chiffre 2010  

Source ministère chargé des sports - chiffres 2014 

Source ministère chargé des sports - chiffres 2015 

DE LICENCES SPÉCIFIQUES
SPORTS DE NATURE 

PLUS DE
2,4 MILLIONS

*hors Russie

C H I F F R E S - C L É S  S P O R T S  D E  N A T U R E  2 0 1 5

Sports de nature en France

C H I F F R E S - C L É S  S P O R T S  D E  N A T U R E  2 0 1 5  

Sports de nature en France

PRATIQUES
PRATIQUANTS

La collection Tableau de bord présente des indicateurs relatifs au développement des sports de nature.
Plus d’informations sur les publications de l’Observatoire des sports de nature :

www.sportsdenature.gouv.fr
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2 912 ATHLÈTES
DE HAUT NIVEAU
EN SPORTS DE NATURE

Retrouvez toutes les 
présentations et ressources 
sur le site du réseau national

 ¶ Agir > Séminaires thématiques > 
Emploi et formation...
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Depuis de nombreuses années, l’engoue-
ment pour le triathlon se traduit par un 
accroissement du nombre des licenciés 
(+ 7 % en 2015), des clubs (+ 3 % en 2015) 
et de triathlons organisés.

Les raisons de cette augmentation de la 
pratique du triathlon résident notam-
ment dans le développement d’une offre 
à destination des jeunes et des femmes 
d’une part, et dans la volonté de nom-
breux clubs d’inscrire leur offre dans des 
thématiques telle que la santé d’autre 
part. Nous constatons également que les 
clubs qui se développent le plus, tant en 
matière d’effectifs que de la qualité de 
l’offre de pratique sportive, sont presque 
tous employeurs.

Dès lors, la volonté de la Fédération 
française de triathlon est de se doter 
d’un plan de professionnalisation des-
tiné à maintenir le rythme de déploie-
ment du projet fédéral dans les clubs, et 
à accroître la qualité du service rendu 
aux pratiquants.

Aujourd’hui, la fédération doit dépasser 
le stade unique de la formation, pour in-
vestir celui de la professionnalisation. 
On entend par professionnalisation 
l’accompagnement des associations et 
de leurs dirigeants pour :
 ö mettre en place des projets associa-

tifs qui soient cohérents avec la spé-

cificité de leur territoire et avec le 
plan fédéral de développement ;

 ö gérer des professionnels dans un en-
vironnement complexe, dynamiser 
la professionnalisation de la filière 
(animation des dispositifs gouver-
nementaux, réseaux nationaux liés 
à l’emploi, offre de formation fédé-
rale et d’État adaptée aux besoins 
des clubs…)

Afin d’inscrire la dynamique de pro-
fessionnalisation dans une cohérence 
globale il convient pour nous de cerner 
avec précision le cadre d’emploi des pro-
fessionnels. C’est pourquoi nous avons 
décidé de mener une « enquête métier » 
selon la méthode développée par le ré-
seau des sports de nature. Nous avons 

opté pour cette démarche car elle ap-
porte une connaissance de l’existant en 
matière de triathlon sur le territoire et 
garantit un accompagnement méthodo-
logique extérieur assuré par le PRNSN.

Cette prise de recul nous a permis de 
considérer que l’analyse croisée de 
l’expertise d’usage des bénévoles et de 
la compétence de terrain des profes-
sionnels doit constituer le socle de la 
construction de l’offre de formation et 
de la professionnalisation du prochain 
projet fédéral, et non l’inverse. L’emploi 
sportif est au cœur du service rendu aux 
pratiquants.

Voilà ce que les fédérations sportives 
peuvent attendre du ministère chargé 
des Sports concernant la mission des 
sports de nature : des travaux partagés 
sur des observations thématiques (cadre 
juridique, retombées économiques, 
connaissances des pratiquants, accom-
pagnement des activités non déléguées, 
formation et emploi…) qui nous per-
mettent de mettre en perspective notre 
fonctionnement par filière dans un en-
vironnement plus global.

Des projets, de la méthode, de l’accom-
pagnement, de la collaboration et de 
l’enthousiasme... de quoi nourrir de 
nouvelles ambitions pour la prochaine 
olympiade ! 

121 HS
NOVEMBRE 2016

Frank Bignet
Directeur technique national, 

Fédération française de triathlon

PANORAMA DE L’EMPLOI 
DANS LES SPORTS DE NATURE EN 2016

LETTRE DU RÉSEAU NATIONAL 
DES SPORTS DE NATURE

LE POINT DE VUE
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Une enquête nationale 
récurrente pour confirmer 
les observations et 
réfuter les idées reçues

Les résultats de l’enquête nationale 
sur l’emploi des éducateurs déclarés en 
sports de nature, menée en 2016 auprès 
d’un échantillon représentatif de 1 122 
éducateurs en activité, seront présentés 
à l’occasion du 4e séminaire Emploi et 
Formation dans les sports de nature (7 et 
8 décembre 2016, à Vichy). Ces résultats 
permettent de dresser une nouvelle fois 
le portrait de ces professionnels de l’en-
cadrement sport de nature (la précédente 
enquête date de 2012).

Avec plus de 50 000 professionnels en 
activité dans le champ des sports de 
nature en 2015, l'augmentation du taux 
d’activité se confirme. En effet, le taux 
d’activité professionnelle rémunérée des 
éducateurs déclarés, possédant des pré-
rogatives d’encadrement en sports de 
nature, est passé de 73 à 78 % en trois 
ans. L’analyse des résultats de la partie 
qualitative de l’enquête montre que le 
cœur de métier de l’éducateur sportif de 
nature est resté similaire. Néanmoins 
elle révèle que, contrairement à ce que 
l’on peut croire, le travail saisonnier 
n’est pas l’apanage des professionnels 
de l’encadrement car près d’un éduca-
teur sportif de nature sur deux déclare 

avoir été en activité professionnelle tout 
au long de l’année 2015. Précisons que 
l’ensemble des moniteurs d’équitation1 
ne font partie de l’échantillon d’enquêtés 
que depuis 2016, or ces professionnels 
travaillent en grande majorité tout au 
long de l’année.

Le ski alpin est l’activité la plus encadrée 
par les éducateurs sportifs de nature, elle 
constitue l’activité principale encadrée 
pour 26,9 % d’entre eux. Ce qui peut s’ex-
pliquer par le fait que 5,4 millions de 
Français pratiquent le ski alpin2 et font 
en partie appel à un moniteur. Les acti-
vités équestres se placent en deuxième 
position des activités les plus encadrées 
(25 %), viennent ensuite la voile (9 %) et la 
randonnée pédestre (8,8 %). À l’évidence, 

les sports de nature dynamisent les ter-
ritoires en créant de l’emploi durable en 
zone touristique.

Une typologie 
représentative des 
métiers de l’encadrement 
des sports de nature

Faire ressortir le cœur de métier des 
éducateurs sportifs de nature, c’est la 
mission qui a été confiée au cabinet de 
consultants statisticiens EMC. Cela a né-
cessité une analyse multidimensionnelle 
neutre, c’est-à-dire n’intégrant pas les 
variables territoriales et disciplinaires 
qui structurent automatiquement les 
types d’éducateurs par filières d’activités. 
L’idée était ici de produire des schémas 
typologiques proches de ceux des en-
quêtes métiers publiées par le PRNSN, 
mais qui révèlent la nature de l’activité 
de l’éducateur en articulant des données 
relatives à sa polyvalence fonctionnelle 
et d’encadrement, à sa période d’activi-
té, au type de public encadré ou encore 
à son statut professionnel. Ces critères 
positionnent par la suite les éducateurs 
dans un schéma structuré par deux axes 
de caractérisation : l’un basé sur le temps 
de travail et la polyvalence de fonctions, 
de structures et de publics et l’autre basé 
sur le poids de l’encadrement technique. 
Par ce biais, cinq types de moniteurs 
sont apparus qui révèlent le cœur de 
métier des éducateurs sportifs de nature.

L’OBSERVATION DE L’EMPLOI 
DANS LE SECTEUR DES 
SPORTS DE NATURE
Depuis plus de dix ans, le ministère chargé des Sports et le Pôle 
Ressources National Sports de Nature (PRNSN) étudient l'emploi 
et les métiers des éducateurs en sports de nature. Les travaux d'ob-
servation, menés en collaboration avec les partenaires, fournissent 
des données actualisées qui nourrissent l'action du réseau des sports 
de nature. Les analyses cartographiques et statistiques produites 
constituent des outils d'aide à la décision au service d'un secteur 
économique en croissance et porteur en matière d'emploi.

LE POINT SUR

26,9%

25,0%

9,0%

8,8%

4,5%

4,1%

4,0%

3,8%

3,6%

Ski alpin

Activités équestres

Voile

Randonnée pédestre

Escalade

Raquette à neige

Canoë-kayak

Ski nordique

Canyonisme Les activités sportives de nature 
principalement encadrées 
Note de lecture : ces activités sont 
celles qui ont été le plus souvent 
citées par les éducateurs comme 
étant les principales activités qu’ils 
encadrent.
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L'éducateur polyvalent à l'année
Polyvalent est le mot qui le caractérise, 
car il enseigne un nombre important de 
sports (4 en moyenne), assure un grand 
nombre de fonctions (accueil, encadre-
ment, entretien, gestion…) et encadre des 
publics divers. Son volume d’emploi sur 
l’année est conséquent.

Le moniteur permanent en club
Plutôt jeune et le plus souvent titu-
laire d’un BPJEPS, il possède plusieurs 
spécificités marquantes : il entraîne 
des pratiquants en clubs (60 % de son 
temps d’encadrement), tout au long de 
l’année, sous le statut de salarié en CDI 
ou de gérant. C’est le type de moniteur 
le plus féminisé.

Le technicien expérimenté
En moyenne âgé de 44 ans, il exerce le 
métier d’éducateur sportif de manière 
occasionnelle et encadre des disciplines 
sportives assez spécifiques. Son volume 
d’activité à l’année est faible (112 jours 
en moyenne par an) et il intervient sur-
tout sur de l’encadrement technique.

L'éducateur saisonnier
Son activité est tournée vers le tourisme 

et la saisonnalité (saisonnier à 73 %). Il 
encadre plusieurs activités, essentielle-
ment auprès d’enfants en accueil collectif 
de mineurs, de touristes et de partici-
pants à des séminaires. Le plus souvent, 
son statut est salarié en CDD.

Le moniteur indépendant tourisme
Cet éducateur intervient essentielle-
ment auprès de particuliers pour faire 
de l’initiation, de la découverte et du 
perfectionnement sportif. Son activité 
est marquée par la saisonnalité hiver et 
été en montagne, il exerce sous le statut 
d’indépendant (2/3 d’entre eux).

Observer, partager et 
échanger
Les données d’observation issues de 
l’étude nationale sur l’emploi des éduca-
teurs déclarés en sports de nature, seront 
au centre du prochain séminaire consa-
cré à l’emploi et à la formation dans les 
sports de nature. Les analyses spécifiques 
qui en ont été tirées nourriront les pré-
sentations et les ateliers auxquels des 
agents de l’État ou des collectivités, des 
élus de fédérations, des professionnels 

indépendants et des syndicats de pro-
fessionnels participeront en décembre 
prochain au CREPS Vichy Auvergne.

Une attention particulière sera portée 
à l’appropriation de ces travaux par les 
régions afin qu’elles puissent les décliner 
sur leur territoire. Le PRNSN propose 
un accompagnement aux acteurs sou-
haitant s’engager dans une démarche 
d’observation de l’emploi. L’enjeu est 
de faire de ces données un véritable ou-
til d’aide à la décision pour favoriser la 
création d’emplois et le développement 
d’une offre de sports et loisirs de nature 
de qualité, adaptée aux attentes des pra-
tiquants et des territoires. 

1. À la différence de l’échantillon enquêté en 2012, l’échan-
tillon sondé en 2016 intègre l’ensemble des moniteurs 
d’équitation. En effet, seule la branche tourisme équestre de 
la filière était prise en compte en 2012.

2. 1er Baromètre des sports et loisirs de nature – Consulter le 
document (www.sportsdenature.gouv.fr, rubrique Centre 
de ressources)

E N  S A V O I R  P L U S

 
Contacter Marion Laurent, char-
gé de mission PRNSN

AGENDA

4E SÉMINAIRE EMPLOI ET FORMATION 
DANS LES SPORTS DE NATURE
7 et 8 décembre CREPS Vichy Auvergne

 ¶ http://www.sportsdenature.gouv.fr

ACTUALITÉ

LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports lance 
une campagne pour promouvoir les groupements d’em-
ployeurs dans les secteurs du sport, de l’animation et des 
loisirs. Ce dispositif connaît une croissance remarquable 
mais certaines idées reçues demeurent et constituent des 
freins au déploiement des groupements d’employeurs et 
donc à la déprécarisation de l’emploi dans ces secteurs.
La campagne de communication a pour objectif de corri-
ger ces idées reçues et de convaincre les associations, les 

clubs, les collectivités territoriales, les accueils collectifs de 
mineurs… de se lancer dans la mutualisation d’emplois. Il 
s’agit aussi de promouvoir les réseaux d’accompagnement 
et les outils méthodologiques qui existent, dont un guide 
dédié, une série de six cartes de communication et un film 
d’animation.

 ¶ http://www.sports.gouv.fr/gesportanim

JURIDIQUE

RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT 
MÉDICAL
Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les 
conditions de renouvellement du certificat médical attes-
tant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport.

 ¶ www.sportsdenature.gouv.fr

http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2615
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2615
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2615
http://www.sportsdenature.gouv.fr/reseau/profils?id=16034
http://www.sportsdenature.gouv.fr/reseau/profils?id=16034
http://www.sportsdenature.gouv.fr/emploi-et-formation-dans-les-sports-de-nature-2016
http://www.sports.gouv.fr/gesportanim
http://www.sportsdenature.gouv.fr/modification-des-regles-du-certificat-medical-d-aptitude-au-sport
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L’EXPÉRIENCE

Objectif Plus Économie Sociale et Solidaire recrute aujourd’hui 
plus de 200 personnes, principalement dans les domaines du 
sport, de l’animation et des loisirs. Il met ce personnel à dispo-
sition d’associations et de collectivités locales. Il apporte une 
réponse pertinente à la fois à ces structures non lucratives et 
aux candidats en recherche d’emploi dans ces secteurs. Sur les 
territoires de massifs, les sports et loisirs de nature constituent 
un poids socioéconomique très important et il paraît essentiel 
de réfléchir à leur développement. Ainsi, a été émis l’hypothèse 
qu’un groupement d’employeurs s’adressant aux entreprises du 
secteur lucratif pourrait être une des réponses envisageables 
concernant des besoins de recrutement, de gestion des emplois 
ou de partage de compétences et un outil complémentaire 
pour renforcer l’employabilité des professionnels du secteur.

L’étude menée sur les départements alpins des Alpes de 
Haute-Provence et des Hautes-Alpes, en partenariat avec le 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et 
la région Provence - Alpes - Côte d’Azur s’articule autour de 
quatre axes :

1. la caractérisation des profils professionnels et l’identifi-

cation de leurs besoins ;
2. le panorama de l’offre de service en matière d’emploi et 

de formation ;
3. l’identification de projets de territoire susceptibles de 

dynamiser l’emploi dans les activités de pleine nature et 
de loisirs ;

4. l’élaboration de préconisations.

La méthodologie adoptée privilégie un recueil de données via 
des ressources documentaires et des entretiens qualitatifs avec 
les développeurs territoriaux et les professionnels des secteurs 
des activités de pleine nature et loisirs. 

ACTUALITÉ

GRAND-EST : LANCEMENT D’UN SCHÉMA 
RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT
La région Grand-Est et la direction régionale et départe-
mentale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 
souhaitent mettre en place dès 2016 un schéma régional 
de développement du sport. La conférence stratégique du 
sport organisée le 18 octobre 2016 a permis de partager 
un état des lieux de l’existant en matière d’équipements 
sportifs avec les acteurs du sport. Les travaux du futur 
schéma vont se poursuivre, ponctués d’autres réunions de 
concertation afin de construire une vision partagée du dé-
veloppement du sport, puis une politique commune pour 
la région Grand-Est.

AGENDA

NOUVELLE ÉCONOMIE

Deux rendez-vous récents ont mis en évidence l’accompa-
gnement et l’incubation des jeunes entreprises liées aux 
sports de nature.
Du 22 au 24 septembre, le CREPS de Font Romeu (Pyrénées-
Orientales) accueillait Sportup Summit, un concours d’idées, 
d’innovation et d’entrepreneuriat dans la filière des sports, 
des loisirs et du tourisme sportif, porté par LR SET et sou-
tenu par la région Occitanie.

 ¶ www.sportupsummit.com

Le 8 novembre, l’Aréna stade couvert de Liévin (Pas-de-
Calais) recevait les lauréats de l’appel à projets Sport, santé, 
bien-être, lancé par le cluster régional Vivalley. Les trois 
thèmes éligibles portaient sur les sports de nature, la mesure 
de la performance et le sport pour la santé et le bien-être.

 ¶ http://vivalley.fr

Structure porteuse du projet
Groupement d’employeurs Objectif Plus 
Économie Sociale et Solidaire

Enjeu
Adéquation emploi, métiers, formations

Échelle territoriale
Régionale

ENOS EXPERIENCES

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ 
DE SERVICES EN MATIÈRE 
D’EMPLOI DANS LES SPORTS 
ET LOISIRS DE NATURE

 
Découvrez toutes les expé-
riences du réseau européen 
des sports de nature

http://www.sportupsummit.com
http://vivalley.fr
http://www.sportsdenature.gouv.fr/comprendre/enos-experiences
http://www.sportsdenature.gouv.fr/comprendre/enos-experiences
http://www.sportsdenature.gouv.fr/comprendre/enos-experiences
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LE TÉMOIGNAGE

Guilhem Martel
Chargé de mission Développement de 
projets - Appui vie associative, Objectif 

Plus Économie Sociale et Solidaire

Florence Aberlenc
Directrice, Objectif Plus Économie 

Sociale et Solidaire

Pourquoi avez-vous décidé de lancer 
une étude d'opportunité de services 
en matière d'emploi dans les sports et 
loisirs de nature ?

Plusieurs constats sont à l’origine de 
ce projet, en voici quelques-uns : le 
poids socioéconomique important du 
secteur des sports et loisirs de nature 
sur les territoires d’étude ; l’apparition 
de nouveaux modes de pratique spor-
tive valorisant la santé, le bien-être et 
les loisirs ; l’importance de renforcer 
la notion de parcours professionnels 
des animateurs et éducateurs sportifs 
(augmentation de l’employabilité) et le 
besoin de coopération entre secteur lu-
cratif et secteur non lucratif en faveur 
du développement économique et de 
l’emploi sur nos territoires.

L’ancrage de notre structure sur des ter-
ritoires ruraux et de massif, ainsi que 
l’expérience de notre structure dans le 
domaine de l’emploi dans le champ du 
sport, de l’animation et des loisirs favo-
risent notre engagement dans ce type 
d’étude sur le domaine des services aux 
professionnels.

Quels sont le périmètre et les objectifs 
de ce projet ?

Ce projet d’étude concerne les départe-
ments des Alpes de Haute-Provence et 
des Hautes-Alpes. Il doit être transférable 
à l’échelle du territoire rhônalpin et de 
la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
Les objectifs sont d’affiner notre com-
préhension du secteur, de caractériser 
les différents profils des professionnels 
et d’identifier précisément leurs be-
soins pour imaginer une offre de service 
pertinente. La finalité étant de créer, 
pérenniser et consolider l’emploi en ac-
compagnant les parcours professionnels 
des salariés et des entrepreneurs.

Quelles sont vos premières observa-
tions et avez-vous d'ores et déjà des 
préconisations à partager ?

On dénombre plus de 3 500 éducateurs 
déclarés dans les activités de pleine na-

ture et de loisirs sur les deux départe-
ments alpins1 sur lesquels l’étude a porté, 
sans compter les intervenants dans les 
métiers de l’animation socioculturelle. 
Même si tous ne sont pas en activité 
ou n’exercent pas nécessairement sur 
le territoire d’étude, cette réflexion sur 
l’emploi dans ce secteur concerne donc 
un grand nombre de professionnels.

Ce secteur d’activité est complexe à ana-
lyser. En effet, en fonction des familles 
de pratique, des aspirations ou des ter-
ritoires d’exercice de chaque profession-
nel, les parcours et les besoins sont très 
différents.

À titre d’exemple, nous avons repéré au-
près des gérants employeurs des besoins 
de fidélisation de leurs salariés saison-
niers, d’aide aux recrutements ponctuels 
ou encore d’accès à des candidats ayant 
une qualification spécifique. Il ressort 
aussi des besoins de compétences en se-
crétariat, entretien, comptabilité ou en 

accueil qui pourraient être mutualisées.

De même, de nombreux travailleurs in-
dépendants ont besoin de compétences 
en communication, marketing ou ges-
tion administrative2. La formation n’est 
pas toujours adaptée. Des accompagne-
ments personnalisés pourraient être mis 
en place. Se posera ici la question du 
financement de tels accompagnements.

En matière de protection sociale, de 
nombreux professionnels se structurent 
en société par actions simplifiée uniper-
sonnelle afin de bénéficier du régime de 
sécurité sociale et de retraite. Il convient 
de les accompagner vers une hybrida-
tion salariat / entrepreneuriat via l’outil 
groupement d’employeurs par exemple. 
Une autre piste sera de favoriser leur 
intégration au sein de coopératives 
d’activité et d’emploi qui peuvent leur 
permettre de garder la main sur leur ac-
tivité tout en bénéficiant des avantages 
liés au salariat. 

1. Extraction du fichier EAPS (PRNSN, 2016)

2. Enquête menée auprès des professionnels des activités de 
pleine nature (CD04, ADT04, Objectif Plus, 2015)

ENOS EXPERIENCES

La finalité est de créer, pérenniser et consolider 
l’emploi en accompagnant les parcours professionnels 
des salariés et des entrepreneurs.
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L’atlas des éducateurs sportifs déclarés

L’atlas est la première phase d’exploitation du fichier EAPS de l’étude 
emploi des éducateurs sportifs déclarés. Nécessaire pour mener à bien 
les phases suivantes de l’étude, le toilettage du fichier est ici exploité 
sous forme de recueil cartographique. Il a pour objectif de proposer 
une répartition des éducateurs sportifs sur le territoire national en 
fonction des activités pour lesquelles ils possèdent des prérogatives 
d’encadrement (familles d’activités). L’édition 2015 de l’atlas repré-
sente l’ensemble des éducateurs sportifs, dont la carte professionnelle 
est en cours de validité, toutes disciplines sportives confondues.

Retrouvez l’Atlas sur le site du réseau national des sports de nature.
 ¶ Comprendre > Publications de l’Observatoire... > 

Atlas 2015 des éducateurs sportifs déclarés

L’enquête « taux d’activité »

À la suite du toilettage des données et de leur 
mise en valeur cartographique, l’objectif était 
d’identifier, parmi les éducateurs en sports 
de nature, la part des individus réellement 
en activité professionnelle. Plus de 1 700 
contacts téléphoniques, nous ont permis de 
conclure que 78,4 % des éducateurs en sports 
de nature et 22,5 % des éducateurs généralistes 
interrogés ont été en activité professionnelle 
dans le champ des sports de nature au cours 
de l’année précédant l’enquête. En appliquant 
ces informations à l’ensemble du fichier de 
déclaration EAPS, en 2015 plus de 50 000  
éducateurs sportifs ont exercé une activité 
professionnelle rémunérée dans le champ des 
sports de nature en France.

L’ÉTUDE EMPLOI DES ÉDUCATEURS 
SPORTIFS DE NATURE DÉCLARÉS

Connaître le potentiel d’emploi 
des éducateurs sportifs et leur 

répartition géographique

6 familles d’activités 
(généralistes, sports 

collectifs, sports de nature...)

133 393 éducateurs 
sportifs déclarés en 

France en 2015

Connaître le nombre 
d’éducateurs sportifs en 
activité professionnelle

Taux d’activité professionnelle de 78 % des 
éducateurs déclarés sports de nature du 

fichier EAPS
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Connaître le profil et les 
conditions d’emploi des 

éducateurs

L’enquête qualitative

LES ÉDUCATEURS ACTIFS 
EN SPORTS DE NATURE
Approfondir la connaissance du métier d’éducateur sportif et de ses 
conditions d’emploi, tel est l’objectif de cette enquête. Pour ce faire,  
plus de 1 100 éducateurs sportifs de nature en activité ont été inter-
rogés via un questionnaire autoadministré en ligne.

QUI SONT-ILS ?
Avec une moyenne d’âge globale 39,5 ans, 
près d’un éducateur sur deux se situe dans la 
tranche d’âge 35-54 ans.

5 profils types 
d’éducateurs sportifs

68% d’éducateurs
moyenne d’âge 41 ans

32% d’éducatrices
moyenne d’âge 36,5 ans
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QUELS TYPES DE PUBLICS 
ENCADRENT-ILS ?

84 % des éducateurs sportifs de nature ont déclaré 
encadrer un public touristique et ce dernier repré-
sente 45 % de leur temps d’encadrement.

QUELLES ACTIVITÉS 
ENCADRENT-ILS ?

Les activités sportives de nature principalement en-
cadrées sont le ski et l’équitation. Ces deux disciplines 
rassemblent le plus gros volume d’éducateurs sportifs 
(environ 14 000 éducateurs déclarés pour chacune).

Principales activités sportives de nature encadrées 

Touristes
45%

Pratiquants 
en club

23,2 %

Scolaires

10,9 %

Enfants en 
accueil collectif 

de mineurs

9,4 %

Stagiaires

4,5 %

Comités 
d’entreprises / 

Séminaires

3,5 %

Personnes 
déficientes

2,9 %

26,9%

25,0%

9,0%

8,8%

4,5%

4,1%

4,0%

3,8%

3,6%

Ski alpin

Activités équestres

Voile

Randonnée pédestre

Escalade

Raquette à neige

Canoë-kayak

Ski nordique

Canyonisme

OÙ TRAVAILLENT-ILS ?

6,36 à 14,91 (5)

2,36 à 6,36 (13)

1,18 à 2,36 (25)

0,63 à 1,18 (24)

0,09 à 0,63 (32)

Densité d’éducateurs 
déclarant une activité 
professionnelle dans le 
champ des sports de 
nature

Les départements présentant la 
plus forte concentration d’édu-
cateurs sports de nature en 
activité sont la Savoie, la Haute-
Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes 
et les Alpes-Maritimes.

14,9% des éducateurs sports de 
nature actifs en 2015 ont tra-
vaillé dans le département de 
la Savoie.
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À QUELLE PÉRIODE DE 
L’ANNÉE TRAVAILLENT-ILS ?

Contrairement à l’impression globale de suractivité des 
éducateurs sportifs de nature en saison touristique (42,9 %), 
près d'un éducateur sur deux déclare travailler tout au 
long de l'année dans le champ des sports de nature. 

Parmi les éducateurs déclarant travailler exclusivement à 
l’année, 53,9% travaillent toujours à temps plein. Tandis 
que 73,2% des personnes travaillant de manière occasion-
nelle et/ou saisonnière déclarent travailler uniquement 
à temps partiel.

QUELLES FONCTIONS 
EXERCENT-ILS AU QUOTIDIEN ?

Centrale dans la méthode d’enquêtes mise en œuvre par le 
PRNSN, la question des fonctions de l’éducateur sportif est 
également structurante dans l’analyse multidimensionnelle. 
Etudiée à l’échelle nationale, cette question nous éclaire sur 
le cœur de métier de l’éducateur sportif qui reste le même de-
puis 2012 puisqu’il effectue en moyenne 67 % de son temps 
de travail en face à face pédagogique.

QUELS SONT LEURS STATUTS 
PROFESSIONNELS ?

Malgré la majorité de statuts de type indépendants ou 
autoentrepreneurs, près de deux éducateurs sur cinq ont 
déclarés avoir un statut salarié (CDI ou CDD) durant leur 
activité professionnelle dans le champ des sports de na-
ture en 2015. Certains éducateurs sont en situation de 
pluriactivité, ils ont donc potentiellement pu indiquer 
avoir un statut d’indépendant ou d’autoentrepreneur en 
parallèle d’une activité salariée.

67% 

face à face 
pédagogique

10,2 % consacré aux 

tâches administratives 
et de gestion

Activités périphériques 
(ex : location de matériel)

4,7 %

7,2 %
consacré à l’entretien 

des sites et du matériel

Encadrement 
technique

32,9 %

34 %
est consacrée à 

l’initiation 
et la 

découverte
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59,80%

38,10%

4,20%

8,20%

Indépendants ou
Autoentrepreneurs

Salariés
CDI ou CDD

Vacataires ou
contractuels

Gérants ou conjoints
collaborateurs ou

Exploitants agricoles

Total non égal à 100% : plurivalence possible
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LA TYPOLOGIE DES ÉDUCATEURS SPORTIFS DE NATURE

Grâce à la multitude de données obtenues sur les éducateurs sportifs en activité, une analyse statistique 
multidimensionnelle (typologie) a été réalisée pour établir des profils types d'éducateurs sportifs. La 
localisation de l'éducateur ainsi que les activités encadrées ont été volontairement évincées des variables 
d'élaboration de la typologie pour ne pas créer des profils trop influencés par les qualifications profes-
sionnelles et les milieux de pratique, qui feraient passer au second plan les conditions d'exercice des mé-
tiers. En effet, au delà de l'aspect disciplinaire, les fonctions de l'éducateur au quotidien, sa polyvalence 
ou encore le caractère saisonnier ou non de son activité deviennent ainsi des éléments structurants de 
l'analyse.

13 %
L’ÉDUCATEUR 
POLYVALENT 
À L’ANNÉE

21 %
LE MONITEUR 
PERMANENT EN CLUB

10 %
LE TECHNICIEN 
EXPÉRIMENTÉ

30 %
LE MONITEUR 
INDÉPENDANT 

TOURISME

26 %
L’ÉDUCATEUR 
SAISONNIER

 Le plus jeune  Fortement féminin 
 Temps plein  Encadrement tech-
nique dans le champ fédéral  Volume 
d’activité professionnelle le plus élevé 
 Forte représentation de l’ac-
tivité équestre

 Âgé  Encadrement technique  Ma-
nagement et expertise  Interventions 

ponctuelles à l'année ou occasionnelles 
 Très peu saisonnier   Encadre-

ment fédéral important

 Saisonnier  Indépendant  Enca-
drement de touristes  Syndiqué 
 Faible diversité de fonc-

tions 

 Masculin  Initiation  Do-
minante « tourisme-loisirs » 
 Saison estivale  Indé-

pendant ou salarié CDD

 Polyvalent (fonctions, activi-
tés, publics)  Le plus masculin 
 Temps plein  Salarié  Plu-
sieurs structures d’emploi

Faible poids de l’encadrement technique
Nombre plus élevé de sports de nature

Prédominance encadrement technique
Nombre limité de sports de nature
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KIOSQUE

UNE NOUVELLE ENQUÊTE 
MÉTIER POUR MIEUX 
CONNAÎTRE LES MONITEURS 
DE VOL LIBRE

Mesurer pour connaître, analyser pour 
comprendre, comprendre pour décider, 
telle est la raison d’être de cette enquête 
métier dont l’ambition est d’éclairer les 
réalités du métier de moniteur de del-
taplane et de parapente en 2015. Environ 
40 % des moniteurs de vol libre déclarés 
ont répondu à cette enquête. Si les résul-
tats confortent quelques intuitions, ils 
apportent également une connaissance 
nouvelle de l’activité professionnelle 
de ces moniteurs et remettent en cause 
un certain nombre d’idées reçues sur 
la longévité des carrières, les cœurs de 
métier, les publics encadrés, les revenus 
dégagés et les besoins d’évolution de ces 
professionnels.

 ¶ www.sportsdenature.gouv.fr

ACTUALITÉ

BIODIV’SPORTS 
DE MONTAGNE, 
UNE PLATEFORME 
CARTOGRAPHIQUE 
COLLABORATIVE

« Favoriser des comportements res-
pectueux de la nature lors de la pra-
tique sportive, tel est l’objectif du projet 
Biodiv’sports de montagne qui vise à 
mettre en relation les pratiquants de 
sports de montagne et les acteurs de la 
préservation de l’environnement. Cette 
plateforme centraliserait, massif par 
massif, les zones d’hivernage, de quié-
tude ou de tranquillité, les zones refuges 
et autres zones sensibles, les itinéraires 
déconseillés ou recommandés… L’outil 
contribuerait ainsi à sensibiliser le prati-
quant aux risques qu’il peut faire courir 
à la biodiversité et tout en le responsa-
bilisant dans la mise en application des 
aménagements dédiés à la protection 
du milieu. »

 ¶ www.educalpes.fr

KIOSQUE

ÉCONOMIE : LA FILIÈRE 
OUTDOOR AFFICHE DES 
INDICATEURS À LA HAUSSE

Outdoor Sports Valley (OSV) et le dépar-
tement de la Haute-Savoie ont publié les 
résultats la 3e édition de l’Observatoire 
économique de la filière outdoor 2016 
menée sur le territoire rhônalpin.

L’enquête conduite en 2016 auprès des 
entreprises qui fabriquent ou distribuent 
en gros (BtoB) des articles destinés à la 
pratique des sports de nature sur les huit 
départements du territoire rhônalpin 
permet de mieux connaître la filière et 
de suivre son développement.

 ¶ www.sportsdenature.gouv.fr

ACTUALITÉ

ANNÉE DE L’OLYMPISME, DE 
L’ÉCOLE À L’UNIVERSITÉ
Le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche promeut, en lien avec le mi-
nistère chargé des sports et le mouve-
ment sportif, la pratique sportive chez 
les jeunes et mobilise la communauté 
éducative autour des valeurs citoyennes 
et sportives dans le cadre de l’Année de 
l’olympisme, de l’école à l’université. Des 
actions seront lancées tout au long de 
l’année 2016-2017. Un appel à projets 
a notamment été lancé lors de la jour-
née nationale du sport scolaire, le 14 
septembre 2016.

 ¶ eduscol.education.fr

LE PRNSN RENOUVELLE 
SON IDENTITÉ VISUELLE 
SANS PERDRE SON ÂME !
Le Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN) 
arbore de nouvelles couleurs et s’est enrichi d’un logo 
modernisé. Les notions que nous avons souhaité diffuser 
à travers cette nouvelle identité visuelle sont la diversité, 
le réseau, l’observation, l’action et l’intelligence collective.

La charte graphique qui s’applique désormais aux publica-
tions du PRNSN a pour objectif de les rendre plus identi-
fiables. Les typographies, couleurs et pictogrammes définis 
augmentent le confort de lecture et l’aspect pratique des 
documents produits. Ce nouvel habillage des documents 
qui sont souvent coproduits, devrait améliorer la visibilité 
du réseau national des sports de nature.
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CONSEIL
& EXPERTISE
ACCÈS AUX LIEUX DE PRATIQUE  DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL   EMPLOIS, MÉTIERS ET FORMATION  
  RÔLE ÉDUCATIF DES SPORTS DE NATURE  PRATIQUES 

ET PRATIQUANTS  PROTECTION DES USAGERS

WWW.SPORTSDENATURE.GOUV.FR

http://www.sportsdenature.gouv.fr/une-nouvelle-enquete-metier-pour-mieux-connaitre-les-moniteurs-de-vol-libre
www.educalpes.fr
http://www.sportsdenature.gouv.fr/economie-la-filiere-outdoor-affiche-des-indicateurs-a-la-hausse
http://eduscol.education.fr/annee-olympisme/
http://www.sportsdenature.gouv.fr/nouvelle-identite-visuelle


PÔLE RESSOURCES NATIONAL
SPORTS DE NATURE
CREPS Rhône-Alpes - BP 38
07 150 Vallon Pont d’Arc
tél :  04 75 88 15 10
prn.sportsnature@jeunesse-sports.gouv.fr
www.sportsdenature.gouv.frwww.sportsdenature.gouv.fr


