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Le développement de l’emploi est une priorité. C’est un défi
et une nécessité, en particulier pour les jeunes afin qu’ils
entrent dans l’avenir avec confiance.
Le secteur du sport peut apporter sa contribution à cet effort
collectif. Il est non délocalisable, à forte utilité sociale, particulièrement en matière de citoyenneté et de santé. Les
grandes tendances de notre société – le
vieillissement actif, la recherche de bienêtre, le développement des services à la
personne – valident largement notre investissement et nos efforts en faveur du développement de l’emploi sportif.

Du 1er janvier 2012 et jusqu’au 30 septembre 2015, 29 000
emplois d’avenir ont été prescrits dans le domaine du sport
et de l’animation. En 2014, 31 500 CUI-CAE ont été prescrits,
hors renouvellement, dans les champs du sport et de l’animation.
Dans les sports de nature, ces emplois revêtent une importance toute particulière : ils favorisent
l’émergence d’une offre touristique de loisirs de nature, le développement d’une
animation territoriale de proximité dans
les zones rurales, l’éducation des jeunes
aux pratiques sportives en espaces naturels. Les moniteurs de sports de nature
répondent entre autres aux besoins de
pratiques physiques organisées dans des
objectifs de santé et de bien-être, notamment en réponse aux attentes des seniors
de plus en plus nombreux adeptes des
sports et loisirs de nature.

LE POINT DE VUE

C’est pourquoi le ministère chargé des
sports a développé un ensemble d’outils
d’aide au développement de l’emploi
dans le secteur sportif, notamment associatif.
Le CNDS versera en 2016 des subventions
pour soutenir l’emploi de plus 5 000 éducateurs dans les clubs sportifs. 1 400 de ces
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LE POINT SUR

Vers une connaissance fine des filières
professionnelles des sports de nature
Depuis 2005, les données mobilisées grâce à l’étude de l’emploi des éducateurs sportifs de nature sont devenues des références statistiques qui permettent d’éclairer régulièrement l’activité des professionnels du
secteur1. Initialement expérimentée auprès des éducateurs sportifs de nature, cette méthode d’observation
est aujourd’hui appliquée, à la demande du ministère chargé des sports, à l’ensemble du champ sportif.
L’étude nationale des éducateurs sportifs s’articule autour de quatre étapes
clés : la production d’un atlas des éducateurs sportifs déclarés, une enquête
sur le taux d’activité professionnelle de
ces éducateurs, une enquête qualitative sur la nature de leur emploi, ainsi
que la réalisation d’une typologie des
métiers. Le terme « étape » est particulièrement approprié dans le sens où le
processus consiste à préciser et valoriser un maximum les données tout au
long de l’étude. Actuellement, pour
l’édition 2015-2016, les deux premières
étapes ont été réalisées.

Atlas des éducateurs
sportifs, un outil d’aide
à la décision
Socle de l’étude de l’emploi des éducateurs sportifs, l’Atlas n’est pas seule-

ment un recueil cartographique. Il a
pour vocation de devenir un outil utile
aux acteurs du sport (fédérations sportives, organisations professionnelles,
territoires). Le Pôle ressources national
des sports de nature a réalisé l’Atlas des
éducateurs sportifs déclarés en France
sur la base d’une extraction du fichier
des Éducateurs d’Activités Physiques et
Sportives (EAPS). En effet, les éducateurs sportifs qui exercent en France
ont une obligation légale de déclaration
auprès des services départementaux
de la cohésion sociale (DDCS/PP). Cette
déclaration donne lieu à la délivrance
d’une carte professionnelle d’éducateur
sportif. L’exploitation de ce fichier
conséquent a impliqué l’élaboration
d’une nomenclature classant tous les
éducateurs sportifs. Étant donné la richesse et le potentiel d’exploitation du
fichier EAPS, la version 2.0 de cette publication comprend un maximum de
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données qualitatives. À titre d’exemple,
certaines cartes intègrent des données
concernant la répartition des éducateurs par genre ou en fonction de la
variété de diplômes d’encadrement
selon les disciplines. Aussi, la production de croisements de plusieurs données cartographiées tel que le nombre
de licences sportives de nature au regard du nombre d’éducateurs permet
une analyse plus fine à l’échelle d’un
territoire. Ainsi, ce type de données
permet de porter un regard sur le potentiel de développement sportif de
chaque territoire.

Les sports de nature
surreprésentés ?
Ce travail de cartographie a notamment permis de rendre compte du
poids des sports de nature dans le
champ de l’encadrement sportif en
France. Pour illustration, les éducateurs
sportifs de nature représentent près de
55 000 éducateurs parmi les 135 000
éducateurs sportifs déclarés auprès
des services préfectoraux au niveau
national. La base de données utilisée
pour la réalisation de l’atlas a été la
même en 2008 et en 2015. En revanche
la méthodologie a été adaptée pour
une meilleure compréhension et appropriation des données par les acteurs de la filière. Ceci rend donc
impossible la comparaison des deux
documents.
Désormais, sont pris en considération
l’ensemble des éducateurs de l’équita-
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Répartition des éducateurs selon leur famille d’activité

tion (15 000 éducateurs déclarés) et
non plus les seuls accompagnateurs de
tourisme équestre, tout comme l’ensemble des éducateurs du cyclisme, au
lieu des seuls moniteurs de VTT. Les
diplômes qui ont été créés entre 2008
et 2015 sont également intégrés à la
nouvelle version de l’atlas. Enfin il faut
noter que les cartes représentent des
éducateurs et leur implantation départementale. Ainsi, si un éducateur possède plusieurs qualifications dans une
même famille d’activités il n’est représenté qu’une fois, mais s’il possède plusieurs qualifications dans différentes
familles il est représenté sur chacune
des cartes correspondantes. Par conséquent, les effectifs indiqués dans le graphique ne sont pas cumulables
puisqu’ils représentent le nombre
d’éducateurs par famille d’activité.

L’enquête sur le taux
d’activité professionnelle
La deuxième étape de l’étude porte sur
l’élaboration d’un taux d’activité professionnelle des éducateurs susceptibles
d’intervenir dans un champ sportif spécifique. C’est pourquoi les éducateurs
de la famille « sports de nature » et
ceux de la famille « généralistes »2 ont
été interrogés distinctement. De manière générale, on considère qu’une
personne est en activité seulement si
elle déclare avoir travaillé contre rémunération au moins cinq jours au cours

des douze derniers mois dans le champ
d’activité en question. Les individus qui
déclarent avoir la ferme intention de
reprendre une activité rémunérée au
cours des douze prochains mois sont
aussi comptabilisés.
Ces enquêtes dites « flash » permettent
de recueillir les données par téléphone
en cinq minutes en moyenne, 1 701
éducateurs ont ainsi été interrogés.
Résultats enquêtes taux d’activité 2015
ĐĐ 78,36 % des éducateurs sports de
nature interrogés sont en activité
dans le champ des sports de
nature (42 997 éducateurs).
ĐĐ 85,02 % des éducateurs exclusivement généralistes interrogés sont
en activité dans le champ du sport
(23 939 éducateurs) et 22,53 %
d’entre eux sont en activité dans le
champ des sports de nature
(6 343 éducateurs).
Pour conclure, il est intéressant de souligner qu’en 2015 nous estimons à près
de 50 000 le nombre d’éducateurs
déclarés qui sont intervenus dans le
champ des sports de nature. Ces données relatives à l’activité des éducateurs en sports de nature montrent une
évolution positive du nombre d’actifs
par rapport aux années précédentes.
Évolution qu’il convient d’analyser plus
finement avant de donner toute interprétation. Nous vous donnons rendezvous fin 2016, pour la restitution finale
de cette enquête, à l’occasion du 4e séminaire Emploi et formation dans les
sports de nature. 

« La Fédération française de randonnée
pédestre et son partenaire IBP Index ont
mis au point un système de cotation des
itinéraires de randonnée pédestre. Le système de cotation fédéral repose sur trois
critères.
1. L’effort (système de calcul IBP index /
FFRandonnée)
2. La technicité (présence ou non
d’obstacles plus ou moins importants)
3. Le risque (gravité plus ou moins
importante des accidents corporels en
cas de chutes ou glissades)
La conjugaison de ces trois critères permet
d’exprimer la réelle difficulté de chaque
randonnée pédestre. Afin de connaître
l’effort, la technicité et le risque, la FFRandonnée propose un guide de la cotation. »
ÅÅwww.ffrandonnee.fr

ACTUALITÉ

À la croisée des chemins
La Commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature, portée par le département du
Tarn, a organisé une journée de rencontre
et d’échange sur la question de l’usage des
chemins. Une quarantaine de représentants des usagers des chemins se sont retrouvés à Labruguière en octobre dernier.
Le PRNSN a apporté un éclairage juridique
et posé les bases d’une réflexion constructive, dissipant quelques idées reçues ou
malentendus, rappelant les droits et devoirs de chacun.
ÅÅhttp://cdesi.tarn.fr/index.php?id=6376

EN SAVOIR PLUS



Contacter le PRNSN



Atlas des éducateurs sportifs
déclarés (ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports, 2015)



L’Observatoire des sports
de nature

1. Voir les lettres du réseau n° 101, 83, 75, 57, 48, 42, 12
2. Éducateur possédant un diplôme de type STAPS ou
Activités physiques pour tous, ayant entre autres des
prérogatives d’encadrement des sports de nature

Une cotation fédérale pour
les itinéraires de randonnée
pédestre
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L’EXPÉRIENCE
Enquête régionale sur l’emploi des
éducateurs déclarés en sports de
nature en Franche-Comté

ACTUALITÉ

Rencontres nationales de
l’emploi sportif et de loisirs,
nous y étions
La 8e édition de ces rencontres a eu lieu à
Colmar en novembre dernier. Une table
ronde sur le thème Sport, Environnement,
Tourisme : intérêts partagés dans les sports
de nature a permis de confronter les points
de vue de l’UCPA, du CROS Alsace, du comité de Massif des Vosges et de Profession
sport Guyane. Ces acteurs s’accordent sur
la forte contribution des sports et loisirs de
nature au développement, notamment
touristique des territoires. Ils ont également souligné la mutation du métier de
moniteur de sports de nature qui, au-delà
de son cœur de métier basé sur des compétences technico-pédagogiques, doit être
capable de développer et proposer des
services adaptés à tous les pratiquants.
Enfin les employeurs ont aussi insisté sur
la fragilité de ce secteur encore peu structuré et constitué de nombreuses très petites entreprises.
ÅÅrencontres-nationales.profession-sport-loisirs.fr

ACTUALITÉ

Les acteurs des sports de
nature mahorais en réseau
En octobre 2015, pour la première fois le
réseau des acteurs des sports de nature de
Mayotte s’est réuni, en application de la
circulaire du 5 mai 2010 relative à la mise
en œuvre des mesures en faveur du développement maîtrisé des sports de nature.
La constitution de ce réseau est le fruit de
trois années d’échanges, de partenariats et
de collaborations informels mais toujours
portés par la même dynamique : le partage
d’une motivation commune autour de la
nature. Il n’est pas surprenant de compter
d’ores et déjà la présence de vingt-sept
organisations ou services différents.



STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET

Direction régionale de la
Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion sociale de
Franche-Comté



ENJEU

Adéquation emploi, métiers,
formations



ÉCHELLE TERRITORIALE

Régionale
Les données relatives à l’emploi, aux
métiers et formations dans les sports
de nature nécessitent d’être éclairées
car la professionnalisation est un enjeu
majeur du secteur. La mise en œuvre
d’enquêtes, l’harmonisation des formations ainsi que l’accompagnement de la
rénovation des diplômes, permettent
de répondre à cet enjeu.
Afin d’approfondir les connaissances
sur l’emploi dans le secteur des sports
de nature, le PRNSN conduit depuis
2005 des travaux d’observation et d’enquête à l’échelle nationale (atlas des
éducateurs sportifs déclarés en sports
de nature, enquête sur le taux d’activité, étude sur la typologie des éducateurs, enquête qualitative sur l’emploi
des éducateurs).
Toutefois, la Franche-Comté ne dispose
actuellement que de données quantitatives sur les éducateurs sportifs, relatives à leur nombre et leur répartition

par département et leurs qualifications
et prérogatives.
Ces données ne permettent pas de
connaître avec précision l’activité des
éducateurs, leur profil ainsi que leurs
conditions et lieu d’exercice. Or, il
semble intéressant d’avoir ces informations pour les croiser avec les résultats
de l’enquête nationale existante et
ainsi identifier les particularités régionales dans ce secteur. Elle permettra
de mieux définir les besoins en encadrement sportif de nature sur le territoire régional et d’améliorer
l’adéquation des contenus de formation avec la réalité et le contexte de
l’activité professionnelle des éducateurs. C’est pourquoi la DRJSCS de
Franche-Comté a décidé de conduire
une enquête en s’appuyant sur la méthodologie développée par le PRNSN. 
EN SAVOIR PLUS



Consulter le détail de
cette expérience

ENOS EXPERIENCES
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Découvrez toutes les expériences
du réseau européen des sports de nature
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LE TÉMOIGNAGE

Pourquoi la DRJSCS de Franche-Comté a-t-elle souhaité mener une enquête régionale sur les éducateurs
sportifs déclarés en sports de nature ?
Les spécificités géographiques de la
Franche-Comté permettent la pratique
de nombreux sports de nature. La DRJSCS de Franche-Comté, autorité académique, délivre chaque année une
grande diversité de diplômes professionnels pour enseigner les sports de
nature (ski nordique, activités
équestres, tir à l’arc, accompagnateur
en montagne, canoë-kayak, etc.).
En 2007, une enquête a été menée sur
les éducateurs sportifs de nature, mais
uniquement sur le département du
Doubs. Cette enquête a confirmé la
nécessité de dépasser notre connaissance empirique des éducateurs sportifs de nature. En effet, nous ne
disposions jusqu’alors d’aucun chiffre
permettant de caractériser l’emploi des
éducateurs déclarés en sports de nature.
L’enquête nationale réalisée par le
PRNSN en 2010, a été le déclencheur de
l’enquête régionale Franche-Comté.
Plusieurs raisons ont motivé ce choix :
ĐĐ utiliser une méthode nationale
avec des déclinaisons régionales
permet d’avoir des données de
références pour relativiser le poids
des éducateurs sportifs de nature
au niveau régional avec les valeurs
de référence nationale ;
ĐĐ mieux qualifier l’emploi des
éducateurs, leurs caractéristiques
et leurs spécificités régionales.
Comment a été pilotée cette étude ?
Afin de mener l’enquête à son terme,

Emmanuel Triomphe
COORDONNATEUR RÉGIONAL DES
SPORTS DE NATURE,
DRJSCS FRANCHE-COMTÉ

un comité de pilotage a été constitué
tout au long du projet de 2013 à 2015.
Les membres de ce comité de pilotage
sont les coordonnateurs régionaux des
sports de nature de la DRJSCS de
Franche-Comté, une personne pour les
relances du questionnaire, la responsable du pôle Politiques sportives de la
DRJSCS, le chargé de mission sur l’emploi et la formation du PRNSN (garant
de la méthodologie de l’enquête) et la
directrice régionale de la DRJSCS de
Franche-Comté pour les validations
d’étapes. À chaque comité de pilotage,
le prestataire a été présent pour adapter la méthode nationale aux spécificités de notre région. Il était aussi en
charge du traitement chiffré des résultats.
J’ai volontairement dénommé deux
coordonnateurs régionaux des sports
de nature car j’ai succédé à Paul Lalire.
Ce dernier a assuré la coordination du
comité de pilotage dans les premières
étapes de l’enquête. J’ai pris la suite
jusqu’à la sortie de l’enquête en juillet
2015.
Quels sont les effets de cette enquête sur la politique de formation
en Franche-Comté ?
Nous avons eu un taux de réponse des
éducateurs sportifs de 23,57 % qui a
permis d’avoir des résultats fiables
(1 098 personnes contactées, 331 réponses). Ces résultats de l’enquête ont
permis d’avoir des éléments fiables sur

les deux questions suivantes : qui sont
les éducateurs sportifs de FrancheComté et que font-ils ? Nous avons envoyé la synthèse de cette étude aux
acteurs régionaux de la formation professionnelle pour qu’ils s’appuient sur
ces analyses dans leurs choix.
À moyen terme et au vu des résultats
de l’enquête, des projets de formation
continue sur les langues étrangères et
le management/comptabilité sont à
développer avec les acteurs du tourisme, les acteurs de la formation en
particulier sur l’environnement spécifique montagne.
À long terme, cette même enquête devra être reconduite, dans cinq ans, afin
de connaître l’évolution des caractéristiques des éducateurs sportifs. Néanmoins, il ne faut pas négliger la réforme
territoriale qui a des conséquences sur
le périmètre géographique. Si une enquête de ce type est déployée sur l’ensemble de la grande région
Bourgogne - Franche-Comté, la méthodologie devra être appropriée afin que
les résultats permettent une analyse et
une comparaison significative avec
l’enquête de 2015.
Pour finir, si une région souhaite décliner l’enquête nationale sur son territoire, nous pouvons amener quelques
conseils pratiques et sur les points de
vigilance. 
EN SAVOIR PLUS



DRJSCS de Franche-Comté



Enquête régionale sur l’emploi
des éducateurs en Franche-Comté
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LES BRÈVES
AGENDA

AGENDA

Salon des Maires 2015

Rencontres Sortir 2016

L’édition 2015 du Salon des Maires, initialement programmée en novembre
dernier, a été reportée. Il se tiendra du
31 mai au 2 juin 2016 à Paris.

Du 4 au 8 janvier 2016 - La Pouzaque
(Tarn)

APPEL À PROPOSITIONS

Nouveauté 2016 :
les petits partenariats collaboratifs
En 2016, la Commission européenne, sous l’impulsion de certains États dont la France, soutiendra des petits projets de partenariat européen
sur le sport avec minimum trois pays européens.
www.erasmusplus-jeunesse.fr

ACTUALITÉ

12 Formation Cadre
juridique des sports de
nature

ÅÅbiodiversite.reseauecoleetnature.org

ÅÅwww.salondesmaires.com



ACTUALITÉ

e

KIOSQUE

2016, rendez-vous
à 13 régions

Filière des sports outdoor
en Rhône-Alpes

À partir du mois de janvier 2016 le réseau national des sports de nature
changera de repères du fait de la mise
en application de la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République. Les acteurs seront amenés à
redéfinir leurs modalités de travail,
mais nul doute que les échanges locaux, départementaux, régionaux ou
nationaux maintiendront le haut niveau
d’action qui signe une collaboration
réussie depuis la consécration des
sports de nature dans la loi du 6 juillet
2000 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives. Le numéro 115 (mars 2016) de la
lettre sera consacré à cette réorganisation territoriale.

« Malgré une conjoncture économique
globale morose, la dernière étude de
l’European Outdoor Group indique une
croissance légère de 1,2 % du marché
européen de l’outdoor en 2014 (2,7 %
hors marché russe en crise). En effet, la
filière économique du sport en général
reste prometteuse, porteuse d’emplois
et de création d’entreprises. Les prévisions pour 2015 sont positives [...] »

Du 3 au 6 novembre, l’École nationale
de voile et des sports nautiques a accueilli dix-sept stagiaires (agents du
ministère des Sports et des collectivités
territoriales) participant au stage de
formation continue consacrée au cadre
juridique des sports de nature. Réforme des règlements de police de
navigation en eau intérieure, division 240 relative aux navires de plaisances à usage personnel, impacts de
la loi NOTRe, sont les trois sujets d’actualité abordés en introduction. Puis, le
cas soumis à l’étude des stagiaires a
porté sur le développement maîtrisé
des sports de nature sur le territoire de
l’Opération Grand Site Gâvres Quiberon (protection des usagers, dispositifs
de sécurité et gestion des flux). Une
nouveauté pour ce 12 e stage « juridique » : la présentation les différents
dispositifs de secours, le CROSS d’Etel,
côté mer et le PGHM d’Osséja, côté
montagne. Le futur Système d’Observation de la Sécurité des Activités Nautiques (SNOSAN) et le travail mené par
la DRJSCS de Corse (Géosport Corse) et
la Fédération française de vol libre sur
l’optimisation des dispositifs de sécurité, ont été présentés aux stagiaires en
avant-première !

KIOSQUE

L’art de se construire
jeune par le sport

Observatoire de la filière des sports
outdoor en Rhône-Alpes / Outdoor
Sports Valley (OSV) ; Département de la
Haute-Savoie, 2014

Résultats 2015 du baromètre UCPAOpinionway sur Les 16-25 ans et les loisirs sportifs. Il ressort, entre autres, que
le niveau de pratique sportive est élevé
chez les 16-25 ans.

ÅÅwww.outdoorsportsvalley.org

ÅÅpresse.ucpa.com
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