
 

Boulouris  11 et 12 oct 2012 

  

3ème Séminaire Emploi Formation  

L’observation régionale de l’emploi 
des éducateurs sportifs de nature 

 

Anne-Sophie DUMORTIER  

(Observatoire régional des métiers) 



Introduction : La mission d’observation des métiers de 

l’animation et du sport à l’ORM 
 

1. la méthodologie d’observation adoptée pour les 

études de l’ORM (OREF PACA) 

2. L’intégration des dynamiques territoriales dans 

l’observation des métiers d’encadrants sportifs de 

nature en montagne, sur le littoral 

3. Quelques résultats de l’étude sur les métiers des 

sports du littoral en PACA 
 

Conclusion : Évolution et enjeux du métier d’encadrant SN 

(apport de l’observation régionale à la réflexion 

nationale ) 



Introduction : 

La mission d’observation des métiers  

de l’animation et du sport 
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• OREF PACA. Depuis 1997, structure associative (loi 

1901) financée par l’État et la région dans le cadre du 

contrat de projet. L’ORM est copiloté par les partenaires 

sociaux. 

• Mission d’observation des métiers de l’animation et du 

sport, cofinancée depuis plus de dix ans par la DRJSCS 

et la Région  comité de pilotage réunissant les 

services de la DRJSCS, de la Région et autres acteurs 

du sport. 



1. La mission courante : 

• Collecte des données sur l’emploi et la formation 

• Publications régulières (Semestriels et Chiffres-
clefs) 

• Appui méthodologique à la DRJSCS, aux directions 
départementales et aux partenaires du sport 

• Dispositif régional d’observation emploi-formation 
(DROEF PACA) 

• Participation aux groupes de travail nationaux 
notamment au groupe emploi du PRNSN 

• Etc. 

2. La mission spécifique : les études thématiques 

Introduction : Présentation de la mission 



1- La méthodologie d’observation  

adoptée pour les études 
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• L’ORM est un OREF dont l’objet est l’étude de 

la relation formation-emploi 

 

• L’ORM s’inscrit dans une vision globale 

d’analyse 

 

• La prise en compte de l’approche sociétale 

dans l’observation des métiers de l’animation 

et du sport 



La demande de 
pratique 
sportive 

La structuration de 
l’offre de prestations 

sportives 
 

Les dynamiques 
territoriales 

Les relations avec 
les instances 

professionnelles et 
institutionnelles 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
L’encadrant sportif et sa pratique 

L’évolution 
législative et 

règlementaire 
 

Les facteurs d’influence du métier d’encadrant 



2- L’intégration des dynamiques 

territoriales dans l’observation des 

métiers d’encadrants sportifs de 

nature en montagne, sur le littoral 
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Les spécificités géographiques de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur 



Observation croisée à la fois sous l’angle du territoire 

et sous l’angle du métier. 

 

D’OÙ LE TRIPTYQUE SPORTS DE NATURE EN PACA : 

1. Étude sur les métiers des sports de montagne en 

PACA  (publiée en août 2009) 

2. Étude sur les métiers des sports du littoral en PACA 

(publiée en septembre 2012) 

3. Étude sur les métiers des sports de campagne en 

PACA (publication prévue fin 2014) 



Comment les professionnels des sports de nature 

construisent leur(s) emploi(s) ? 

 

Quelles mobilités professionnelles cela implique ?  

Quels sont les modes d’organisation des structures 

du privé à but lucratif et associatives ? 

 

  Fil conducteur des études :  

Saisonnalité et mobilités professionnelles 

 

 



 Pour remplir ces objectifs, la posture 

méthodologique a été de compléter les données 

quantitatives, sur l’emploi et la formation, par des 

données qualitatives.  

    

   A ce jour, plus de 140 interviews ont été 

réalisées auprès d’acteurs des sports de nature 

(pour les deux études), principalement des 

professionnels en emploi. 



• Une mobilité qui diffère d’un département à 

l’autre : la saisonnalité des professionnels de 

l’encadrement sportif en montagne (ex. de la 

région PACA) ; 
 

• Une réalité économique peu comparable d’un 

territoire à l’autre : la voile à L’Estaque 

(Marseille) diffère de celle d’Antibes ; 
 

• L’analyse comparative interrégionale : exemple 

de la problématique des cales de mise à l’eau, 

en Bretagne et en PACA 

 

 

 



3- Quelques résultats de l’étude sur 

les métiers des sports du  

littoral  en Provence – Alpes – 

Côte d’Azur   
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Quelques données quantitatives 



Nombre de cartes 

professionnelles en PACA 

2 329 

Part des femmes 16 %  

Part des plus de 50 ans 12 % 

Part des moins de 30 ans 28 % 

Part des monoactifs sportifs 58 % 



362 

553 

226 

601 

100 

487 

2 329 

encadrants 



Nombre de stagiaires sports littoral 

en PACA 

458 

Part des femmes 21 %  

Part des plus de 30 ans 29 % 

Part des moins de 25 ans 47 % 

Part des domiciliés hors PACA 58 % 

Part des demandeurs d’emploi 44 % 

Part des personnes en emploi 33 % 

Part des niveaux IV et plus 72 % 

Part des financements PRF 

Part des personnes sans financement 

29 % 

30 % 



L’analyse des parcours  



• La découverte est le fruit d’une influence familiale (de 

pratiquants ou de professionnels) ; 

• La professionnalisation débute souvent avec l’acquisition 

de diplômes ou titres fédéraux ; 

• L’entrée dans le métier suppose de passer par une 

formation sanctionnée par une certification (J&S, Staps, 

CQP) ; 

• Devenir entrepreneur est souvent la voie privilégiée pour 

se maintenir en emploi dans le secteur ; 

• La reconversion n’est pas un sujet de préoccupation sauf 

pour les femmes quand la conciliation  entre vie privée et 

vie professionnelle devient difficile. 

 

 



• Le monoactif sportif : l’encadrant sportif qui tire 

ses revenus d’une seule activité sportive ; 
 

• Le pluriactif sportif qui cumule les activités 

sportives ; 
 

• Le pluriactif qui cumule une activité 

d’encadrement sportif et une activité dans un 

autre secteur économique. 
 

  Profils déjà observés dans les métiers 

des sports de montagne mais à des degrés 

différents 

 

 

 



 

Des difficultés spécifiques : 
 

• de maintien de l’activité des structures ; 

• d’accès à la mer ; 

• de cohabitation entre les différents usagers ; 

• de conciliation entre la vie privée et la vie 

professionnelle. 

 

 

 

 



Les effets : 

• Mise en place de démarches fédérales de 

protection de l’environnement ; 

• mise en œuvre de démarches volontaires 

de certains encadrants; 

• le verdissement des métiers de 

l’encadrement sportif. 

Les freins au développement durable : 

• Le manque d’actions collectives (ressenti) ; 

• l’information et le dialogue imparfait. 
 

 

 

 



Conclusion :  

Évolution et enjeux du métier 

d’encadrant en sports de nature 
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• De par la rénovation des diplômes et 

certifications ; 
 

• Pour s’adapter aux nouvelles contraintes 

environnementales (verdissement des métiers, 

rôle des encadrants dans la protection de 

l’environnement) ; 
 

• Pour maintenir la structure en activité 

(développer d’autres compétences devient une 

nécessité). 

 



• Le développement des formations 

biqualifiantes ; 

• le maintien des structures à but lucratif et 

associatives ; 

• le développement des modes de garde pour 

une meilleure conciliation entre vie privée et 

vie professionnelle ; 

• l’amélioration de l’accès à la mer ; 

• plus de dialogue et de concertation dans la 

mise en place des politiques de protection 

de l’environnement. 

 

 



• La nécessité d’analyser les interdépendances 

entre l’évolution du métier et l’évolution de la 

société. 
 

• Le professionnel fait des choix en toute 

indépendance mais sous contrainte de son 

environnement. 
 

• L’analyse qualitative permet de souligner que les 

parcours professionnels des encadrants 

s’expliquent par le parcours de formation et les 

choix de vie. 
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