Dans le cadre de la politique de développement maîtrisé des sports de nature, le pôle ressources national
des sports de nature conduit, depuis 2005, des observations sur les professionnels des sports de nature.
Ces travaux visent, de manière générale, à développer l’emploi dans les sports de nature. De façon plus
spécifique, il s’agit d’avoir une vision la plus précise possible de la professionnalisation dans le champ des
sports de nature.
Ce travail s’inscrit dans une démarche globale d’observation effectuée en partenariat avec les acteurs du
réseau des sports de nature, notamment le mouvement sportif et les représentants de professionnels, avec
l’appui de personnes ressources issues des différents services du ministère.
Plusieurs types de travaux existent et sont en téléchargement sur le site du réseau national des sports de
nature qui visent à obtenir des données chiffrées sur l’emploi dans les sports de nature :

1.

Guide méthodologique du diagnostic de
l’emploi dans les sports de nature
• Élaboré par un groupe de personnes ressources, coordonné par
le PRNSN.
• Définit une méthodologie permettant l’harmonisation des diagnostics et leur comparaison.

2. Des diagnostics territoriaux
• Effectués par des services.
• Sur un territoire identifié.
• À partir de la méthodologie proposée par le guide.

3.

Des enquêtes nationales disciplinaires
« Mieux connaître les professionnels des sports de nature » : les
professionnels du cyclisme, de la spéléologie

• Élaborées en partenariat avec les syndicats de professionnels, les fédérations
sportives et avec l’appui de consultants.
• Permettent d’identifier les profils, les métiers et trajectoires professionnelles
des éducateurs dans une discipline.

4.

Une enquête nationale sur les éducateurs déclarés dont cette brochure fait l’objet

• Coordonnée par le PRNSN avec l’appui d’un groupe de personnes ressources et de consultants.
• Étude en 4 étapes :
- Atlas des éducateurs
- Enquête « taux d’activité »
- Typologie des éducateurs déclarés
- Enquête nationale qualitative

Exploitations possibles de ces données
Élaboration de véritables diagnostics territoriaux en complément d’autres données telles que :
• Le recencement national des équipements sportifs
• L’impact économique des sports de nature
• Des données INSEE
• Des données issues des fichiers fédéraux...
Transposition de la démarche à d’autres domaines ou d’autres échelles
• Travaux européens
• Positionnement des données territoriales par rapport à cette enquête nationale
• Professionnels autres que les éducateurs déclarés en sports de nature...

Étape 1 : l’atlas des éducateurs « sports de nature »

Étape 2 : Enquête taux d’activité

Démarche débutée en 2005 et reconduite en 2008 qui vise à obtenir des données représentatives et exhaustives
de la répartition géographique des éducateurs sportifs déclarés en général et par qualification.

Objectifs
Connaître le poids des sports de nature et la répartition géographique des professionnels des sports de nature en France.

Où sont-ils ?
Nombre d’éducateurs « sports de nature » (au sens strict *)
37 282 éducateurs recensés

La démarche en quelques mots

Quelques chiffres

• Un éducateur est une personne qui possède au
moins une qualification et dont la déclaration est
valide (effectuée depuis le 1er janvier 2002).
• Un éducateur « sports de nature » au sens strict
est un éducateur qui possède des prérogatives
dans l’encadrement des sports de nature exclusivement.
• Un éducateur « sports de nature » au sens large
est un éducateur qui possède, entre autres, des
prérogatives sports de nature.

• 55 % des éducateurs sportifs déclarés possèdent des prérogatives en sports de nature (34
% possèdent des prérogatives exclusivement
en sports de nature, 21 % des qualifications
multisports ou plusieurs qualifications).
• 154 qualifications ou diplômes concernés.

Qui sont-ils ?
• 23,3 % de femmes et 76,6 % d’hommes.
• 55,5 % des éducateurs sport de nature ont entre
30 et 49 ans.
• 48,1% des éducateurs sportifs ont entre 25 et 39
ans.
La majorité des éducateurs sport de nature sont
dans des tranches d’âges supérieures à celles
dans lesquelles se situent les autres éducateurs
déclarés.
En 2008, Ils possèdent en moyenne 1,44 qualifications sports de nature (carte n°1).

Carte n°1 : Nombre moyen de qualifications « sports de nature »
détenues par les éducateurs

Répartition géographique par milieu
Attention, le nombre de qualifications des trois cartes
ci-dessous est supérieur au nombre d’éducateurs déclarés ci-contre car un éducateur peut détenir plusieurs
qualifications.
Ensemble des qualifications du milieu terreste
40 100 qualifications recensées

• Mise à jour de la liste des qualifications et diplômes concernés.
• Le listing utilisé est issu de la base administrative des éducateurs déclarés.
• Concaténation des données des différents départements.
• Nettoyage des données : suppression des doublons et des éducateurs dont la déclaration n’est plus
valide.

Précisions méthodologiques

La 2nde phase de l’étude qui s’est déroulée de novembre 2009 à février 2010
à partir de la base des éducateurs déclarés mise à jour (cf. étape précédente).

Estimer quantitativement la population des éducateurs en activité.

La démarche en quelques mots
• Enquête flash (téléphonique) auprès de 1 600 des 60 178 éducateurs déclarés.
• 800 personnes interrogées parmi les éducateurs possédant des diplômes permettant, entre autre,
d’enseigner des sports de nature.
• 800 personnes interrogées parmi les éducateurs ne possédant que des diplômes permettant d’encadrer des sports de nature.
• Questionnement ayant pour but unique de déterminer si oui ou non, le professionnel était en activité
ou avait pour objectif certain de l’être de nouveau dans les six mois à venir.

Précisions méthodologiques

* Éducteurs ayant une qualification exclusivement « sports de nature »

Une logique de milieu

Objectif

Ensemble des qualifications du milieu nautique
15 309 qualifications recensées

• Important taux d’éducateurs « sports de nature » sur
les zones à milieux caractéristiques (massifs montagneux et littoraux) (cf. carte n°2).
• Polyvalence des éducateurs moins importante dans
ces mêmes zones (cf. carte n°1).

• Est considéré comme étant en activité tout éducateur :
- ayant travaillé au moins une journée durant les 12 derniers mois
- de façon rémunérée
- dans le domaine des sports de nature
• Prise en compte de l’intention de reprendre une activité dans les 6 mois qui suivent.
• Contrôle de la représentativité à l’issue de l’enquête.

Quelques chiffres

Carte n°2 : Pourcentage d’éducateurs « sports de nature »
par rapport au nombre d’éducateurs déclarés

Ensemble des qualifications du milieu aérien
1 470 qualifications recensées

• 72,9 % des éducateurs exclusivement titulaires de diplômes « sports de nature » déclarent être en
activité professionnelle soit 23 706 éducateurs.
• 34 % des éducateurs déclarés « au sens large » déclarent être en activité professionnelle dans les
sports de nature soit 9 608 éducateurs.

Où trouver les données ?

Nb : L’échelle n’est pas la même pour toutes les cartes ci-dessus

www.sportsdenature.gouv.fr
Rubrique emploi/formation du site du réseau national des sports de nature
Lettre du réseau national des sports de nature n°42
Revue EPS n°344

Étape 4 : l’enquête qualitative

Étape 3 : la typologie des éducateurs

Les résultats témoignent de la réalité de l’emploi des professionnels en sports de nature

La 3e phase de l’étude s’est déroulée en parallèle de la précédente à partir de la même base de données mise à jour.

Obtenir des données qualitatives et quantitatives sur les éducateurs déclarés en sports
de nature.
Reconduire l’enquête pour obtenir régulièrement des données à jour et avoir connaissance de l’évolution du poids des sports de nature dans la professionnalisation.

La démarche en quelques mots
• Enquête qui s’appuie sur les phases précédentes et sur les « enquêtes métier » coordonnées par le
PRNSN.
• Élaboration d’un questionnaire type unique et transférable (domaine d’activité spécifique, territoire
particulier, etc.)

Précisions méthodologiques
• Élaboration d’un échantillon représentatif de la population en tenant compte du travail effectué lors de
l’enquête relative au taux d’activité.
• Questionnaire transmis par courriel et/ou par courrier à 1116 éducateurs représentatifs de l’ensemble
de la population des éducateurs déclarés en sports de nature. Ils ont été contactés, au préalable, par
téléphone.
• Les éducateurs ont été questionnés sur :
- leur profil
- le contenu du poste travail
- le contexte de leur activité (public encadré, structures d’intervention)
- leurs qualifications
- leur statut professionnel
- leur souhait professionnel
• Cette démarche méthodologique sera reconduite à partir de l’atlas 2012 des éducateurs sportifs.

Déterminer des profils types d’éducateurs sportifs

• Âge : moyenne élevée : plus de 53 % ont entre 36 et 42 ans

• Représenté sur toutes les catégories d’âge

• Hommes à 87%

• Moyenne d’âge : 40 ans

• Autant indépendant (39 %) que salarié (36 %). Autre statut (27 %)

• Femme à 61 %
• Salarié à 50 %, un quart est indépendant

La démarche en quelques mots

• Présent sur une grande surface géographique il est
surreprésenté dans la moitié nord du pays : 42 %

• À partir des données de la base des 62 000 éducateurs
• Avec la méthodologie de l’analyse multidimensionnelle
• Subdivision en 3 puis, 4, 5 et finalement 6 profils

• Titulaire d’une seule qualification (89 %), à 90 %
fédérale
• Intervient dans une seule famille d’activités :
l’équestre

Quelques chiffres

• Ses zones d’intervention : présent à 50 % dans les Alpes, surreprésenté dans les Pyrénées (16 %), le Jura, les Vosges et dans une
moindre proportion le Massif Central (11 %)
• Titulaires de plusieurs qualifications à 27 %. BE pour 91 %, aviation civile (4 %)
• Ses champs d’intervention : randonnée (40 %), raquette à neige,
escalade (12 %) et aérien (20 %) : parapente (8 %), parachutisme
(4 %), ULM (2 %)

Faible diversité : nombre limité d’activités,
de famille d’activités, de qualifications...

Six profils significatifs dont les caractéristiques principales
sont décrites dans les encadrés.
Note de lecture pour les profils : sont regroupés au sein d’un même profil type les
individus possédant des caractéristiques communes. Ces caractéristiques sont
en lien avec les données issues de la base éducateurs déclarés.

Forte influence de la filière équestre
Surreprésentation des femmes

A

• Assez féminisé (22 %)
• Indépendants à 91 %

Type accompagnateur
équestre

C

• Titulaire d’une seule qualification (88 %),
d’un BE (100 %)

Type moniteur
randonnées et
activités aériennes
17,9%

• Ses champs d’intervention : ski alpin (86 %),
ski nordique (28 %), randonnée (18 %)

Type moniteur
de ski
33,8 %

Surreprésentation des qualifications Jeunesse
et Sport.

Surreprésentation des qualifications
fédérales

• Ses zones d’intervention : outremer (8 %), côte PACA, Corse (22 %),
côte aquitaine (9 %), côte languedocienne (9 %), plaine (20 %)
• Une seule qualifications à 88 %. BP (6 %), BE (70 %), fédérale (26 %)
• Ses champs d’intervention : plongée (29 %), canoë-kayak (22 %), nage
en eau vive (18 %), raft (18 %), planche à voile (16 %), pêche (8 %) ski
nautique et engins tractés (2 %), surf (2 %) et kite surf

Activités de montagne

Acitivités aquatiques

B
F

Type moniteur
voile
14,8%

Le multiqualifié
moyenne montagne
6,2%

Où trouver les données ?
Pôle resssources national des sports de nature
CREPS Sud-Est - site de Vallon Pont d’Arc
BP 38 - Vallon Pont d’Arc
04 75 88 15 24
prn.sportsdenature@jeunesse-sports.gouv.fr
www.sportsdenature.gouv.fr

• Profil le plus jeune : 52 % ont moins de 26 ans
• Hommes à 81%
• Profil le plus salarié (92%)
• Ses zones d’intervention : forte concentration sur le littoral nord-ouest (59 %),
côte aquitaine (9 %)
• Une seule qualification à 89 %. Diplôme fédéral à 71 % puis BP à 8 %
• Ses champs d’intervention : voile (75 %), planche à voile (20 %), surf (3 %) et
kite surf

Mieux connaître les professionnels des sports de nature

Une enquête nationale sur l’emploi
des éducateurs déclarés
en sports de nature

Éducateurs plus agés, indépendants

Éducateurs plus jeunes, salariés

• Plutôt salarié (61 %). Peu indépendant

• La méthode de l’analyse multidimensionnelle permet de croiser entre elles un nombre important de données disponibles dans la base.
• À l’issue de ces analyses, chaque éducateur
est représenté par un point sur un graphique
(cf. représentation graphique ci-contre).
• Dans ce graphique, deux axes permettent
de discriminer les éducateurs entre eux : le
degré de diversité des activités en vertical et
la nature de l’activité et l’âge en horizontal.
• Assez rapidement, trois catégories d’éducateurs se distinguent, ils peuvent se subdiviser
ensuite jusqu’en six blocs bien distincts (cf.
tableau ci-dessous).
• Ces blocs regroupent des individus possédant des caractéristiques communes à partir
desquelles le nom des profils a été déterminé
(cf. graphique ci-contre).

E

Type moniteur eau vive,
plongée et pêche
14,5%

• Hommes à 88 %

• Se concentre dans les Alpes (89 %)

D

12,9%

Par exemple, un éducateur du type B n’est pas obligatoirement moniteur de voile
mais il possède les caractéristiques de ce type.

• Âge : plutôt jeune : 44 % entre 31 et 42 ans

• Plus âgés. 62 % ont plus de 42 ans

Précisions
méthodologiques

Plus forte densité : nombre plus important
d’activités encadrées, de famille d’activités,
de qualifications

• Plutôt âgés. 58 % ont entre 36 et 51 ans
• Profil le plus masculin (94 %)
• Indépendants à 44 % , salarié à 43 %
• Majoritairement dans les Alpes (53 %), il est plutôt surreprésenté dans le Massif Central (16 %), les Pyrénées
(6 %)
• Titulaire de plusieurs qualifications à 88 % : BE (89 %),
AQA (43 %), BAPAAT (21 %)
• Ses champs d’intervention : VTT (24 %), canyon (66 %),
spéléologie (14 %), alpinisme (34 %) et via ferrata

www.sportsdenature.gouv.fr
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