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1.  Panorama	  des	  situa0ons	  professionnelles	  du	  champ	  des	  
APS	  

2.  Panorama	  des	  situa0ons	  professionnelles	  du	  champ	  de	  
l’anima0on	  

3.  Etude	  de	  la	  rela0on	  besoins-‐emplois-‐	  forma0ons	  dans	  le	  
secteur	  des	  ac0vités	  aqua0ques	  

4.  Cartographie	  des	  disposi0fs	  de	  forma0on	  et	  cer0fica0on	  
5.  Analyse	  des	  spécificités	  d’inser0on	  professionnelle	  en	  

APS	  
6.  Analyse	   des	   durées	   d’emploi	   et	   des	   parcours	  

professionnels	  dans	  le	  champ	  de	  l’anima0on	  

LES	  TRAVAUX	  MENÉS	  



PANORAMA	  DU	  CHAMP	  DES	  APS	  



è Construire	  un	  ou7l	  qui	  permet	  de	  représenter	  
l’ensemble	  des	  situa7ons	  professionnelles	  en	  
jeu	  dans	  le	  champ	  des	  Ac0vités	  Physiques	  et	  
Spor0ves	  	  

	  
è Que	  cet	  ou0l	  permeJe	  de	  posi7onner	  des	  	  

ordres	  de	  grandeur,	  des	  périmètres	  possibles	  et	  
des	  rela7ons	  au	  sein	  de	  ce	  champ.	  

PROBLÉMATIQUE	  	  	  	  	  	  



C’est	  l’unité	  de	  croisement	  entre:	  
-‐  Une	  personne,	  porteuse	  de	  compétences,	  organisées	  

ou	  non	  en	  mé0er	  ou	  en	  profession.	  
-‐  Une	  forme	  d’emploi,	  ins0tuée	  au	  sein	  d’un	  cadre	  qui	  le	  

régit	  (Conven0on	  collec0ve,	  fonc0on	  publique..)	  
-‐  Un	  contexte	  culturel	  par0culier	  (fédéra0on,	  APS…)	  
	  
Qui	  donne	  du	  sens	  à	  l’analyse	  de	  la	  rela0on	  mé0er-‐
forma0on-‐emploi.	  

SITUATIONS	  PROFESSIONNELLES	  



IDENTIFICATION	  
	  DES	  SITUATIONS	  PROFESSIONNELLES	  

DÉFINITION	  

ACTIVITES	  

PRATIQUE	  OU	  DISCIPLINE	  DE	  
RÉFÉRENCE	  

METIERS	  -‐	  FONCTIONS	  

RAPPORT	  À	  L’ENCADREMENT	  D’UN	  
PUBLIC	  

STRUCTURES	  

STRUCTURE	  D’EMPLOI	  

ZONE	  2	  	  
CŒUR	  DU	  CHAMP	  

	  	  
Zone	  clairement	  établie	  au	  

regard	  des	  situa7ons	  
professionnelles	  du	  champ	  

A2	   M2	   S2	  

Les	  pra0ques	  ins0tu0onnalisées	  
(fédéra0ons,	  règlements…)	  avec	  

voca0on	  compé00ve	  
(	  Sport	  compé**f)	  

Les	  mé0ers	  qui	  relèvent	  de	  
l’encadrement	  	  

(Interven*on	  sur	  la	  pra*que	  d’un	  
public)	  

Les	  structures	  employeuses	  des	  
CCN	  Sport	  –	  Golf	  –	  Equestre	  et	  

Indépendants	  

ZONE	  1	  
Zone	  composite	  entre	  le	  champ	  
tradi7onnel	  et	  des	  champs	  

connexes	  

A1	   M1	   S1	  

Les	  pra0ques	  ins0tu0onnalisées	  
mais	  à	  voca0on	  non	  compé00ve	  

(	  Ac0vité	  Physique)	  

Les	  mé0ers	  centrés	  sur	  
l’encadrement	  et	  une	  autre	  

fonc0on	  

Les	  structures	  possédant	  des	  
«	  composantes	  »	  dédiées	  aux	  

APS	  

ZONE	  0	  
POURTOURS	  DU	  CHAMP	  

Zone	  périphérique	  où	  les	  débats	  
portent	  sur	  la	  responsabilité	  du	  
secteur	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  
rela7on	  forma7on-‐emploi	  

A0	   M0	   S0	  

Pra0ques	  périphériques	  ou	  en	  
croisement	  avec	  d’autres	  champs	  

Les	  mé0ers	  hors	  encadrement	  
dans	  le	  champ	  

Les	  structures	  non	  dédiées	  aux	  
APS	  mais	  disposant	  d’emplois	  

issus	  du	  champ	  

ZONE	  HC	  
HORS	  CHAMP	  

Zone	  où	  ceWe	  responsabilité	  est	  
clairement	  dégagée	  

AHC	   MHC	   SHC	  

Tout	  ce	  qui	  est	  suffisamment	  
externe	  pour	  ne	  pas	  poser	  débat	  

Tous	  les	  autres	  mé0ers	  
Les	  structures	  sans	  composante	  
ni	  emploi	  rela0f	  aux	  APS	  et	  sans	  

lien	  avec	  ce	  secteur	  



OCCURRENCES	  THEORIQUES	  
NIVEAU	  I	  

STRUCTURE	  

ACTIVITÉ	  

MÉTIER	  

A2	  
M2	  S2	  

A2	  
M1	  S2	  

A1	  
M1	  S2	  

A2	  
M1	  S1	  

A1	  
M2	  S2	  

A2	  
M2	  S1	  

A2	  
M0	  S2	  

A1	  
M2	  S1	  

A0	  
M0	  S2	  

A1	  
M2	  S0	  

A1	  
M0	  S2	  

A2-‐A1	  
M0	  S0	  

A1	  
M1	  S0	  

A1	  
M0	  S1	  

A0	  
M0	  S1	  

A2	  
M0	  S1	  

A1	  
M1	  S1	  



QUELQUES	  ILLUSTRATIONS	  

Agent	  de	  
développement	  –	  
manager	  de	  club	  

spor7f	  –	  formateur	  …	  

A2	  M1	  S2	  

Surveillants,	  pisteurs	  -‐	  	  	  

Spor7f	  pro	  –	  arbitre/
juge	  –	  sta7s7cien	  –	  
médecin	  –	  kiné	  –	  	   Agent	  d’accueil–	  

OTAPS	  –	  assistant	  
administra7f	  …	  

Responsable	  territorial	  
des	  APS	  	  –	  CTAPS	  –	  

A2	  M0	  S2	  

A1	  M0	  S2	  

A1	  M0	  S1	  	  Directeurs	  –	  Chefs	  	  de	  
pôle	  
CAS	  …	  

Responsable	  des	  APS	  –	  
enseignant	  chercheur	  –

formateur	  prof	  de	  
sport	  –	  Inspecteur	  J&S	  

	  Vente	  –	  Fabrica7on	  
ar7cles	  de	  sport–	  Droit	  –	  
Média	  –	  Recherche	  	  &	  
Développement	  –	  

Évènemen7el	  du	  sport	  …	  

ACTIVITÉ	  

A2-‐A1	  M0	  S0	  

A1	  M1	  S1	  

A2	  M1	  S1	  

A2	  M0	  S1	  

Responsable	  des	  sports	  
–	  Conseiller	  technique	  

–	  Formateur	  	  
CTS–	  ETAPS	  …	   A0	  M0	  S1	  

MÉTIER	  

STRUCTURE	  

Prof	  d’EPS	  en	  collège	  	  –	  
ETAPS	  –	  Prof	  de	  sport	  –	  
Animateur/	  éducateur	  

des	  APS	  …	  

Entraîneur	  spor7f	  mis	  à	  
disposi7on	  d’un	  club	  –	  

ETAPS	  –	  CTS…	  

Animateur	  spor7f	  en	  
village	  de	  vacances	  –	  

Educateur	  médico	  spor7f	  
en	  milieu	  hospitalier	  

Coordina7on	  des	  APS	  
en	  milieu	  carcéral	  –	  

hospitalier	  –	  
touris7que	  …	  

A2	  M2	  S1	  

A1	  M2	  S1	  

A1	  M2	  S0	  

A1	  M1	  S0	  

Encadrants,	  éducateurs	  
sporKfs…	  

A2	  M2	  S2	  

Guide	  HM	  –	  Moniteur	  
de	  spéléo	  –	  	  

Accompagnateurs	  

A1	  M2	  S2	  

A1	  M1	  S2	  

A0	  M0	  S2	  

Coordonnateur-‐
directeur	  centre	  

nau7que	  /	  fitness	  –	  
Indépendant	  outdoor	  

…	  
Direct	  adm	  et	  financier	  
–	  Jardinier	  –	  aWaché	  de	  

presse-‐cuisinier-‐
guiche7er	  



Classification des structures 
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LECTURE	  POSSIBLE	  :	  PÉRIMÈTRES	  

Périmètre de la 
CCN du Sport 

(7/7/05), du golf, 
de l’équestre et 

des indépendants 

Périmètre concerné par 
les activités sportives 
compétitives 

Périmètre des 
métiers du 

« seul » 
encadrement  

STRUCTURE	  

ACTIVITÉ	  

MÉTIER	  

A2	  
M2	  S2	  

A2	  
M1	  S2	  

A1	  
M1	  S2	  

A2	  
M1	  S1	  

A1	  
M2	  S2	  

A2	  
M2	  S1	  

A2	  
M0	  S2	  

A1	  
M2	  S1	  

A0	  
M0	  S2	  

A1	  
M2	  S0	  

A1	  
M0	  S2	  

A2-‐A1	  
M0	  S0	  

A1	  
M1	  S0	  

A1	  
M0	  S1	  

A0	  
M0	  S1	  

A2	  
M0	  S1	  

A1	  
M1	  S1	  



Les chiffres clés du sport – MEOS 2011 
Evolution du nombre de salariés dans diverses 
activités économiques à caractère sportif 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS ET D’ÉTABLISSEMENTS 
DANS L’ENSEMBLE DU SECTEUR SPORT*

L'EMPLOI  DANS LE DOMAINE DU SPORT

Source : Pôle-emploi, fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés ; données annuelles au 
31 décembre
* données provisoires
** NAF 93.11Z "Gestion d'installations sportives" ; 93.12Z "Activités de clubs de sports" ; 93.13Z "Activités
des centres de culture physique" ; 93.19Z "Autres activités liées au sport" ; 85.51Z "Enseignement de
disciplines sportives et d'activités de loisirs"
*** NAF 30.12Z "Construction de bateaux de plaisance" ; 30.92Z "Fabrication de bicyclettes et de véhicules
pour invalides" ; 32.30Z "Fabrication d'articles de sport" ; 47.64Z "Commerce de détail d'articles de sport
en magasin spécialisé ; 77.21Z "Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport"

Champ : France (y compris les DOM)

Champ : France (y compris les DOM)

Source : Pôle-emploi, fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés ; données annuelles au 
31 décembre
* NAF 93.11Z "Gestion d'installations sportives" ; 93.12Z "Activités de clubs de sports" ; 93.13Z "Activités
des centres de culture physique" ; 93.19Z "Autres activités liées au sport" ; 85.51Z "Enseignement de
disciplines sportives et d'activités de loisirs" 
Note : les données concernant l'année 2010 sont provisoires.

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Gestion d'installations sportives
Activités de clubs de sports
Activités des centres de culture physique
Autres activités liées au sport

15 524
74 296

477
1 953

15 947
76 058

734
2 845

16 463
78 240
1 471
4 847

15 842
79 372
2 193
5 350

15 618
83 070

2 441
5 563

15 795
82 728
2 577
6 024

Total activités liées au sport 92 250 95 584 101 021 102 757 106 692 107 124

Enseignement de disciplines sportives 
et d'activités de loisirs 9 173 9 291 9 393 9 307 8 851 8 591

Total secteur sport** 101 423 104 875 110 414 112 064 115 543 115 715

Construction de bateaux de plaisance

Fabrication de bicyclettes et 
de véhicules pour invalides

Fabrication d'articles de sport

Commerce de détail d'articles de sport
en magasin spécialisé

Location et location-bail d'articles de 
loisirs et de sport

9 188

2 870

7 032

50 243

1 502

9 810

2 716

6 302

52 082

1 525

10 039

2 545

6 259

51 958

2 061

9 646

2 330

5 458

49 901

2 405

7 976

2 096

5 215

48 650

2 363

7 708

2 121

4 949

48 182

2 490

Total filière sport*** 70 835 72 435 72 862 69 740 66 300 65 450

0 

30 000 

60 000 

90 000 

120 000 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Nombre de salariés 
Nombre d'établissements 

5

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS DANS DIVERSES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À CARACTÈRE SPORTIF6



Les chiffres clés du sport – MEOS 2011 
Evolution du nombre de salariés dans diverses 
activités économiques à caractère sportif 

La	  filière	  sport	  :	  65450	  
30.12z	  :	  Construc0on	  de	  bateaux	  de	  plaisance	  
30.92z	  :	  Fabrica0on	  de	  bicycleJes	  et	  de	  véhicules	  pour	  
invalides	  
32.30z	  :	  Fabrica0on	  d’ar0cles	  de	  sport	  
47.64z	  :	  Commerce	  de	  détail	  d’ar0cles	  de	  sport	  en	  magasin	  
spécialisé	  
77.21z	  :	  loca0on	  et	  loc-‐bail	  d’ar0cles	  de	  loisirs	  et	  de	  sport	  
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Secteur	  sport	  :	  115	  715	  	  
93.11z	  :	  ges0on	  d’installa0on	  spor0ves	  
93.12z	  :	  ac0vités	  de	  clubs	  de	  sports	  
93.13z	  :	  ac0vités	  des	  centres	  de	  culture	  
physique	  
93.19z	  :	  Autres	  ac0vités	  liées	  au	  sport	  
85.51z	  :	  Enseignement	  de	  disciplines	  
spor0ves	  et	  d’ac0vités	  de	  loisirs	  
	  	  

Tentative de projection 



Les angles morts de l’analyse des 
chiffres clés du sport – MEOS 2011 

3500	  professeurs	  de	  sport	  :	  
DTN,	  CTN,	  CTR,	  Entraîneurs	  
na0onaux,	  Formateurs,	  
Directeurs	  régionaux	  etc.	  

!

!"#$%"$#&'

()!'

*&"+&#'

(,'
*,''!,'

(,'
*-''!,'

(-'
*-''!,'

(,'
*-''!-'

(-'
*,''!,'

(,'
*,''!-'

(,'
*.''!,'

(,'
*,''!.'

(.'
*,''!,'

(-'
*,''!-'

(.'
*.''!,'

(-'
*,''!.'

(,'
*-''!.'

(-'
*.''!,'

(.'
*-''!,'

(,'
*.''!.'

(-'
*-''!.'

(-'
*.''!-'

(.'
*.''!-'

(-'
*.''!.'

(,'
*.''!-'

12350	  CTAPS-‐ETAPS-‐OTAPS	  
Environ	  13000	  Contractuels	  

37	  000	  professeurs	  d’EPS	  
dans	  le	  secondaire	  et	  
supérieur	  

13.92z	  :	  Fabrica0on	  de	  voiles	  de	  bateaux	  
14.19z	  :	  vêtement	  de	  sport	  
15.20z	  :	  fabrica0on	  de	  chaussures	  de	  sport	  
46.16z	  :	  Intermédiaires	  du	  commerce	  en	  tex0les,	  habillement,	  
chaussures	  et	  ar0cles	  en	  cuir	  (Ex	  :	  Nike	  France)	  
46.42z	  :	  Commerce	  de	  gros	  d’habillement	  et	  de	  chaussures	  (Ex	  :	  
Adidas,	  Puma)	  
49.39c	  :	  exploita0on	  des	  remontées	  mécaniques	  
55.20z	  :	  Hébergement	  touris0que	  (Ex	  :refuge	  de	  montagne)	  
55.30z	  :	  Terrains	  de	  camping	  (ex	  :	  SB,	  moniteurs	  surf)	  
70.22z	  :	  Conseil	  pour	  les	  affaires	  (…)	  (ex	  :	  événemen0el	  spor0f)	  
93.29	  :	  autres	  ac0vités	  récréa0ves	  et	  de	  loisirs	  (exploita0on	  des	  
domaines	  skiables	  
95.29z	  :	  Répara0on	  d’ar0cles	  de	  sport	  
	  
	  



LES	  USAGES	  ENVISAGEABLES	  :	  L’INSERTION	  
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LES	  USAGES	  ENVISAGEABLES	  :	  LES	  
PARCOURS	  PROFESSIONNELS	  
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è proposer	  une	  lecture	  du	  champ,	  depuis	  un	  centre	  jusqu’à	  
des	  périphéries	  possibles	  

è préciser	   le	   champ	   du	   point	   de	   vue	   des	   rela0ons	  
forma0ons	  –	  mé0ers	  -‐	  emplois	  

è accueillir	  des	  données	  pour	  agréga7on	  afin	  de	  définir	  des	  
ordres	  de	  grandeur	  et	  aider	  aux	  décisions	  

è analyser	  les	  parcours	  professionnels	  depuis	  l’inser0on	  
è  ques7onne r	   l e s	   r e l a7ons	   en t r e	   s i t ua7ons	  

professionnelles	  :	  
è  Ques0on	  de	  doublons	  et	  de	  recouvrement	  
è  Ques0on	  des	  cœurs	  de	  mé0ers	  visés	  
è  Iden0fier	  les	  lieux	  d’inconnues	  

INTÉRÊTS	  DE	  CETTE	  MODÉLISATION	  



	  -‐	  Eléments	  de	  diagnos7c	  
	  	   	   	  -‐	  un	  territoire	  
	  	   	   	  -‐	  une	  fédéra7on	  
	  	   	   	  -‐	  un	  secteur	  

	  
	  	  	  	  	  -‐	  Obten7on	  d’ordres	  de	  grandeur	  
	  
	  	  	  -‐	  Capacité	  d’autonomie	  d’usage	  de	  cet	  ou7l	  
	  	   	   	  	  
	  	  	  

ACTUALITES	  DU	  TRAVAIL	  



A2	  M1	  S2	  
SP	  AYANT	  UNE	  PART	  	  

D’INTERVENTION	  SPORTIVE	  

DANS LE 
DOMAINE DE 

SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES 

POTENTIELLES 

LA FORMATION 
DES CADRES Ex. Formateur 

DU 
DEVÉLOPPEMENT   

- 
GESTION 

Ex. Développeur  

Ex. Agent de 
développement 

 LA 
COORDINATION 

- 
DIRECTION 

Ex. Coordonnateur	  

Ex. Directeur 

AUTRES Autres 



SP	  DES	  SPORTIFS	  PROFESSIONNELS	  ET	  
D’ASSISTANCE	  AUX	  SPORTIFS	  

DANS LE 
DOMAINE DE 

SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES 

POTENTIELLES 

ACTEURS  
DU SPORT 

PROFESSIONNEL 

Ex. Sportif professionnel 

Ex. Stagiaire 

professionnel 

Ex. Arbitre et juge 

ASSITANCE 
DIRECTE A LA 

PRATIQUE 

Ex. Appui direct à la 
performance 

Ex. Autres appuis à la 
performance 

 ASSISTANCE 
MÉDICALE 

 &  
PARAMÉDICALE 

Ex. Professionnel médical 

Ex. Professionnel du 
paramédical 

Ex. Professionnel de la 
médecine non 

conventionnelle 

AUTRES Autres 

A2	  M0	  S2	  



SP	  AYANT	  UNE	  PART	  D’INTERVENTION	  
À	  RÉFÉRENCE	  SPORTIVE	  

DANS LE 
DOMAINE DE 

SITUATIONS 
PROFESSIONNELLES 

POTENTIELLES 

LA FORMATION 
DES CADRES Ex. Formateur 

DU 
DEVÉLOPPEMENT   

- 
GESTION 

Ex. Conseiller technique  

 LA 
COORDINATION 

- 
DIRECTION 

Ex. Responsable des APS	  

AUTRES Autres 

A2	  M1	  S1	  
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