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NATIONAL  RAPPEL : DESCRIPTION DES TYPES 
Caractéristiques des types en fonction des critères utilisés pour la réalisation de la typologie.  

Résultats issus de l'exploitation des informations de la base nationale des éducateurs déclarés (et non de l'enquête nationale) 

A 
L'accompagnateur 

randonnée équestre 

B 
Le multiqualifié 

moyenne montagne 

C 
Le salarié voile 

D 
Le moniteur eau vive, 

pêche, plongée 

E 
Le moniteur  

de ski 

F 
L'accompagnateur 

randonnée, activités 
aériennes 

Age 
Représenté sur toutes les 

catégories d'âge. Moyenne : 
40 ans 

Plutôt âgé :  

58% entre 36 et 51 ans. 

Le plus jeune : 65% 
ont moins de 28 ans 

Plutôt jeune : 44% entre  

31 et 42 ans 

Le plus âgé : 53% de  

plus de 47 ans  

Intermédiaire : 53% entre 36 et 
42 ans 

Sexe Le plus féminin : 61% Le plus masculin : 94% Masculin à 81% Masculin à 88% Masculin à 78% Masculin à 85% 

Statuts 

Salarié à 50 % 

26% d'indépendants 

25% autres statuts 
(gérants…) 

Indépendant à 45%, 
salarié à 43 % 

Le plus salarié (92%) 

Plutôt salarié (61%)  

Peu d'indépendants (19%) 
23% d'autres statuts 

Indépendant à 92% 
Autant indépendant que salarié 

(39/36). Autre statut : 26% 
(gérant) 

Localisation 

Présent sur une grande 
surface géographique. 

Surreprésenté dans la moitié 
nord du pays (42%) 

Majoritairement dans les 
Alpes (53%). 

Surreprésenté dans le 
Massif Central, les 

Pyrénées 

Forte concentration 
littoral nord ouest 

(59), côte Atlantique 
(9) 

Outremer (8), côte PACA, 
Corse, Aquitaine, 

Languedoc-Roussillon, 
plaine (20) 

Forte concentration  

dans les Alpes (90%). 
Pyrénées 4% 

Présent à 50% dans les Alpes. 
Surreprésenté dans le Jura (5%), 

les Pyrénées (16%) 

Qualifications 

Titulaire d'une seule 
qualification (89%). 

Qualification fédérale à 91% 
(Brevet accomp. tourisme 

équestre FFE 76%) 

Multiqualifié à 91%.  

BE à 89% [GHM, escalade  

canoë-kayak, VTT], AQA 

[canyon] (42%), BAPAAT 
(escalade, VTT, CO, rando. 

pédestre, spéléo, 21%) 

Une seule 
qualification (88%). 
Diplôme fédéral à 

71% [moniteur fédéral 

de voile FFV 57%], puis 
BP 8% 

Une seule qualification à 
89%. BP 6% [pêche loisirs…], 

BE 70% [canoë-kayak, 

plongée…], Fédéral 26% 
[pêche en mer, motonautisme, 

canoë-kayak…] 

Une seule qualification  

à 89%. 

BE ski alpin à 99% 

Titulaires de plusieurs 
qualifications à 26%.  

BE à 94% [AMM, escalade, 

parapente, parachutisme] . 

 Aviation civile (3%) 

Activités 
Intervient dans une seule 

famille d'activité : 
l'équestre 

VTT (25), activités roche 
(81%) : canyon (68%), 

spéléologie (15%) 
alpinisme (36%) via 

ferrate 

Nautisme (80%) : 
Voile (75%), planche à 
voile (20%), surf (3%), 
motonautisme (6%), 

kite 

Plongée (29), eaux-vives 
(23) : canoë-kayak (22), 

nage en eau vive (18) Raft 
(18) Planche à voile (16), ski 
nautique et engins tractés, 

pêche (8)… 

Ski (99%) 

Randonnée (14%) 

Randonnée (49%), raquette à 
neige (44%),  

Aérien (19%) : parapente (8%) 
parachutisme (4%) vole libre (4) 

ULM (2%) 
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NATIONAL  LES SPORTS NATURE DANS L'ACTIVITÉ DES ÉDUCATEURS 

*  En % des éducateurs. Échantillon 

redressé. 

■■ Proportion d'éducateurs exerçant leur activité professionnelle uniquement dans 
 le champ des sports de nature* 

Interprétation :  

  19,4% des éducateurs du type « accompagnateurs randonnée en équestre» travaillent exclusivement dans les sports 
 de nature. 

 Autre lecture : près de 81 des éducateurs du type A1 exercent une activité en dehors du champ des sports de nature 
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NATIONAL  LA PART DES SPORTS NATURE DANS LE REVENU 

56,7% 81,2% 67,5% 56,2% 64,9% 58,5% 

Interprétations :   

 - 27,1 %  tirent entre 1 et 20% de leurs revenus de leur activité dans les sports nature 

 - En moyenne, ces encadrants  tirent 58,5% de leurs revenus des sports nature 

Moyenne  >  
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NATIONAL  STRUCTURE PAR ÂGE DES TYPES D'ÉDUCATEURS 

* En % des éducateurs. Échantillon redressé. n=1116 

A1 

42,5 
A2 

44,4 
A3 

33,1 
A4 

42,5 
A5 

48,8 
A6 

41,4 
  Moyennes d’âge 



9 Enquête nationale auprès des éducateurs sports de nature. Travail en atelier. Jeudi 11 octobre 2012 Eric Maurence Consultants 

EDUC SN 2011 

NATIONAL  STRUCTURE PAR SEXE 

* En % des éducateurs. Échantillon redressé. n=1116 Interprétation :  « 59,7 des éducateurs du type A1 sont des femmes » 

% d'hommes % de femmes   
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NATIONAL  RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR FONCTION  

* En % des 
éducateurs. Échantillon 
redressé 
 Autre non 
précisé : 1,1% 

69% 

du temps en 
encadrement 

43% 

en initiation, découverte 

Interprétation :   

En moyenne les éducateurs consacrent 
12,7% de leur temps à l’accueil et aux 
conseils au public 
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NATIONAL  LE CONTENU DU POSTE DE TRAVAIL PAR TYPE D'ÉDUCATEURS 

Accueil conseils 

Initiation, découverte 

Encadr. + technique 

Entretien (site, mat.) 

Adm-gestion-manag. 

Autres 

A1. Accompagnateur équestre 

A2. Multiqual. moy. montagne 

A3. Salarié voile 

A4. Mon. eau vive-pêche-plongée 

A5. Moniteur de ski 

A6. Mon. Rando. - act aériennes 

Fonction sous représentée dans le type 

Fonction sur représentée dans le type 
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NATIONAL  LE CONTENU DU POSTE DE TRAVAIL PAR TYPE - DETAIL 

Accueil conseils 

Initiation, découverte 

Perfectionnement 

Entraînement 

Formation des cadres 

Entretien du matériel 

Entretien des sites 

Administration, gestion 

Management du personnel 

Expertises, conseils 

Location, vente matériel 

Autres 
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NATIONAL  STRUCTURE PAR AGE DES PUBLICS ENCADRÉS 

* En % des éducateurs. Échantillon redressé 
 Total > 100% car plusieurs réponses 
possibles 

100% 
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NATIONAL  IMPORTANCE DES PUBLICS DANS L’ACTIVITÉ 

Interprétation :  Les accompagnateurs équestres réalisent 33,7% de leur activité auprès des pratiquants 
en club et 4,8% auprès des personnes en situation de handicap 
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NATIONAL  SITUATION D'EMPLOI ET STATUT DES ÉDUCATEURS 

A1. Acc. randonnée équestre A3. Salarié voile A5. Moniteur de ski 

A2. Multiqualifié moyenne montagne A4. Mon. eau vive-pêche-plongée A6. Mon. randonnée et activités aériennes 

Interprétation :  51,4% des accompagnateurs randonnées en équestre sont salariés 

Salariés 

Salariés 

Salariés 

Salariés 

Salariés 

Salariés 
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NATIONAL  LE STATUT DES STRUCTURES QUI RETRIBUENT 

Interprétation :  47,1% des accompagnateurs équestres sont rétribués, entre autres, par leur propre entreprise 

A1. Acc. randonnée équestre A3. Salarié voile A5. Moniteur de ski 

A2. Multiqualifié moyenne montagne A4. Mon. eau vive-pêche-plongée A6. Mon. randonnée et activités aériennes 
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Point 1 : la place des sports de nature dans l’activité professionnelle globale des encadrants équestres 

 19,4% des accompagnateurs travaillent exclusivement dans les sports de nature. Ils tirent 58,5% de leur 
revenu des sports de nature (avec presque 50% d’entre eux qui perçoivent moins de 50% de leur revenu des 
sports de nature). 

Point 2 : Le profil des accompagnateurs randonnée équestre 

 Trois catégories d’âge se démarquent légèrement : les 18-29 ans et + de 55 ans qui représentent 16% et les 
40-49 ans qui représentent 22%. La répartition par tranche d’âge est assez équilibrée. 

Point 3 : Le contenu du poste de travail 

 la fonction d’encadrement représente 53,2% du temps de travail (vs 69%), dont 39% en initiation et une part 
très faible dans le perfectionnement – 16,7% est consacré à l’entretien et 20, % à l’accueil et des conseils. 
Ces deux données démarquent nettement le milieu équestre des autres éducateurs des sports de nature 

Point 4 : le public  

 42,4% s’adressent à un public composé de touristes et 33,7% à un public de pratiquants. Le milieu équestre 
est organisé, fédéré avec un mouvement sportif très bien représenté.                             Part du public en 
situation de handicap la plus importante du champ sport de nature.                  Tous les âges sont fortement 
représentés avec 75% de seniors.  

Point 5 : Les statuts juridiques des encadrants et des structures qui les rétribuent  

 51,4 % des encadrants équestres sont salariés et 32,9 % se déclarent ‘indépendants’. 47,4 % de leur revenu 
provient de leur entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES POINTS SIGNIFICATIFS 
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 Accompagnateur Tourisme équestre,  

Guide tourisme équestre 

5235 qualifications recensées 
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BAPAAT  option loisirs de pleine nature :  randonnées équestres 

691 qualifications recensées 
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BEES équitation – Activités équestres 

8034 qualifications recensées 
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BPJEPS activités équestres 

4624 qualifications recensées 


