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Enquête métier
Mieux connaître les moniteurs de vol libre

avec la collaboration de la DRJSCS Auvergne - Rhône-Alpes

DES ENQUÊTES « METIER », POURQUOI ?

Observer l’emploi et les trajectoires professionnelles des éducateurs dans les sports de nature afin d’accroître la qualité des dispositifs de formation est l’un des objectifs de la mission
sur l’emploi et la formation confiée par le ministère chargé des sports au Pôle Ressources
National Sports de Nature (PRNSN).
Les enquêtes métier permettent d’affiner les connaissances du champ des sports de nature
en se focalisant sur des filières professionnelles. Elles apportent des données fiables et objectives utiles autant aux services de l’État qu’aux acteurs directs des filières concernées pour
développer, adapter, stabiliser ou rénover leur mode fonctionnement.
Dans le cadre d’une réflexion collective sur le devenir des métiers de l’encadrement dans le
champ des sports de nature, les enquêtes métier permettent de prendre connaissance de la
réalité d’une filière professionnelle.
La méthodologie de recueil et d’analyse de données développée par le PRNSN est aujourd’hui
transférable à d’autres filières professionnelles. Les potentialités d’étude sont nombreuses et
constituent des outils précieux d’aide à la rénovation des qualifications et à la définition des
politiques publiques en matière d’emploi et de formation.
Retrouvez toutes les publications relatives à l'emploi et à la formation dans les sports de
nature sur le site du réseau national des sports de nature :
www.sportsdenature.gouv.fr

Menée dans le cadre d’un partenariat entre le PRNSN et les principaux acteurs du monde du
vol libre, l’enquête Mieux connaître les moniteurs de vol libre est la quatrième enquête métier
issue des travaux d’observation des métiers de l’encadrement qualifié.
Elle restitue des données, dont l’analyse a permis notamment de définir des profils type d’éducateurs. Ces résultats ne sont qu’un point de départ ; les croiser avec d’autres indicateurs tels
que le nombre d’habitants ou le nombre de lits touristiques semble aujourd’hui nécessaire
pour mieux appréhender l’emploi dans ce secteur.
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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
2017 marquera à la fois les trente ans du premier examen du Brevet d’État d’Éducateur Sportif
(BEES) parapente et les dix ans de la rénovation de notre filière de formation professionnelle.
Les Brevet Professionnel (BP), Diplôme d’État (DE) et Diplôme d’État Supérieur (DES) de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (JEPS) remplacent aujourd’hui les historiques BEES
1er et 2e degrés. Après une période de fléchissement due à cette réorganisation, la filière a retrouvé sa vitalité.
L’approche de cet anniversaire nous a paru être le moment opportun pour lancer une opération
d’envergure visant à caractériser la réalité de l’activité des professionnels du vol libre.

Ainsi, la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), le Syndicat National des Moniteurs de Vol Libre
(SNMVL), les organismes de formation de l’École Nationale des Sports de Montagne (ENSM,
site ENSA) et du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) de
Toulouse, l’Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA), partenaires et acteurs majeurs des
disciplines du vol libre se sont associés pour construire cette enquête métier.
Le PRNSN, implanté au CREPS Rhône-Alpes, a été sollicité afin d’apporter son expertise dans la conception et la mise en œuvre de cette étude dont les résultats sont présentés dans les pages qui suivent.
Au centre de cette démarche, les 1 300 professionnels recensés, pour une vision objective de leur activité
et des réalités sociales et économiques qu’elle recouvre. Le taux de réponse, dépassant les 30 %, illustre
la forte mobilisation qui s’est créée autour de cette démarche et assure une représentation statistiquement
fiable.
L’objectif est ici de questionner de façon précise l’activité - de « cerner le métier » - en considérant toutes
ses facettes. « Mesurer pour connaître, analyser pour comprendre, comprendre pour décider », telle est la
raison d’être de cette étude dont l’ambition est d’éclairer les réalités du métier de moniteur de delta et de
parapente en 2015.
Les résultats viennent bien sûr confirmer quelques intuitions sur ce que font au quotidien les professionnels du vol libre, et apporter des connaissances nouvelles sur leur activité, néanmoins ils remettent en
cause un certain nombre d’idées reçues ou de préjugés sur la longévité des carrières professionnelles, les
cœurs de métier, les publics, les revenus, les besoins d’évolution…
Il en ressort une photo de famille originale, aux contours nets et aux contrastes marquants sur l’insertion
professionnelle, la part respective des fonctions exercées, qu’elles soient techniques, pédagogiques, de
gestion ou d’expertise. Autant d’indicateurs qui permettent de définir une typologie fiable, révélant ainsi la
variété des profils professionnels.
Par ailleurs, tenter de mettre en adéquation la formation et l’emploi, autant que l’offre et la demande de
prestations toujours plus variées, représente un enjeu majeur pour le développement de l’activité comme
pour la pérennité des métiers identifiés. C’est à ce titre que le ministère chargé des sports nous invite
aujourd’hui à revisiter nos diplômes, à commencer par le BPJEPS.
Les regards croisés des partenaires sur l’évolution des pratiques - de la découverte des nombreuses
facettes du vol libre vers la performance - et sur les résultats de cette enquête permettront d’orienter et
d’étayer les choix pour l’avenir, d’aider à la décision stratégique.
Pour conclure, nous souhaitons adresser nos vifs remerciements aux monitrices et moniteurs qui ont pris
le temps de répondre à cette enquête et ainsi rendu possible cette étude.
Bonne lecture et rendez-vous dans quelques années pour une nouvelle photo de famille !

Le comité de pilotage de l’étude
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LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
La phase de recensement des éducateurs sportifs a nécessité la compilation des fichiers fournis par plusieurs organismes : la FFVL, l’ENSM, le ministère chargé des sports, la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) Midi-Pyrénées, l’UCPA, le SNMVL.
Ce travail a abouti au dénombrement d’une population totale de 1 507 personnes détenant un diplôme
professionnel de vol libre, susceptibles d’être en activité.
Après ajustement du fichier, 1 125 personnes ont reçu une information concernant l’enquête les orientant
vers le questionnaire en ligne.
448 personnes ont répondu au questionnaire, soit près de 40 % des personnes contactées (39,8 %).
125 questionnaires sur 448 n’ont pas été exploités pour diverses raisons :
• les répondants n’étaient plus en activité (63 questionnaires) ;
• les répondants étaient en activité mais leurs questionnaires révélaient trop d’incohérences pour être
pris en compte (33 questionnaires) ;
• les questionnaires étaient insuffisamment renseignés (25 questionnaires).
Au final, 323 questionnaires ont pu être exploités et constituent le socle des éléments de connaissance
présentés dans ce document.
On peut remarquer que l’âge moyen des 323 moniteurs de vol libre répondants (45 ans) est très proche de
l’âge moyen des 1 008 moniteurs figurant au fichier national des EAPS (46 ans), ce qui atteste la représentativité de l’échantillon des éducateurs enquêtés.
D’autre part, la répartition géographique des répondants correspond assez bien à la répartition constatée
dans l’ensemble de la population des moniteurs déclarés en préfecture.

Répartition géographique des éducateurs vol libre
déclarés en préfecture

Répartition géographique des répondants

Éducateur vol libre
250
125
25
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1. les professionnels du vol libre
Qui sont-ils ?
Une quasi-exclusivité masculine dans le monde des professionnels du vol libre
Avec un taux de féminisation de 6 %, la répartition par sexe des professionnels du vol libre illustre la très faible présence féminine constatée
en général chez les professionnels des sports de nature.

Répartition par sexe
Femme
6,2%

En effet, la proportion de femmes monitrices de vol libre est identique à
ce qui était constaté chez les moniteurs de cyclisme, et proche du taux
de féminisation dans la spéléologie (7 %).
Ce taux de féminisation concorde également avec les statistiques de
la FFVL faisant état de près de 15 % de pratiquantes, mais seulement
6,5 % de compétitrices.

Homme
93,8%

Une ancienneté dans l’activité professionnelle marquée
Près de la moitié (45 %) des moniteurs de vol libre exerce une activité rémunérée dans le domaine du vol
libre depuis plus de 15 ans, la durée moyenne d’ancienneté étant de 13 ans.
De telles valeurs tendent à infirmer les idées reçues circulant habituellement dans le milieu quant à la très
faible durée de vie professionnelle des moniteurs de vol libre.
Cette forte proportion de moniteurs en activité depuis plus de 15 ans est à comparer avec celle constatée
pour des diplômes professionnels également anciens, comme chez les professionnels de la spéléologie
qui ne sont que 27 % à exercer plus de 15 ans après l’obtention de leur diplôme. L’exercice du métier de
moniteur de vol libre apparaît donc comme plus compatible avec des « carrières » longues que d’autres
activités de nature.
Enfin, l’enquête montre que pour les répondants déclarant avoir cessé leur activité, l’âge moyen de l’arrêt
d’activité se situe à 39 ans, les motivations étant en premier lieu en rapport avec un changement d’orientation professionnelle (68,1 %).
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Des moniteurs globalement âgés

Répartition des répondants par tranche d’âge

12,5%

L’ancienneté professionnelle évoquée
précédemment est à rapprocher de la
moyenne d’âge des répondants qui s’établit à 44,6 ans, soit un âge relativement
élevé par rapport aux autres professions
déjà étudiées.

55-59

Cette donnée est confirmée par la proportion significative de moniteurs âgés
de 50 ans et plus (31,3 %), à rapprocher
par exemple des chiffres concernant les
mêmes classes d’âge dans d’autres activités (16 % de 50 ans et plus en spéléologie par exemple).

21,3%
31,3 %
16,6%

15,0%

14,4%

11,9%

3,8%

2,5%

1,9%

60-64

65-69

0,3%
19-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

Ces chiffres peuvent s’expliquer par la maturité nécessaire à la pratique et par le fait que les capacités
physiques des professionnels sont moins mises à contribution que dans d’autres activités de montagne
ou de plein air.
Ils laissent également penser que l’activité est suffisamment rémunératrice pour que les professionnels « y
fassent carrière ».
Synthèse :
Le milieu des professionnels du vol libre est donc marqué par une très faible féminisation et par
une moyenne d’âge relativement élevée. Cette prédominance des « plus de 40 ans » dans la population des moniteurs de vol libre, si elle est un gage de maturité et d’expérience, questionne
également la viabilité du système : celui-ci devra être capable à terme de rajeunir massivement
sa population au risque d’observer à terme une pénurie d’encadrants.

3
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Où sont-ils ?
Principalement en France métropolitaine

Lieux d’exercice en 2015
(en % des éducateurs)

Le territoire métropolitain est cité par plus de 95 % des
répondants, tant comme lieu de résidence que comme
lieu d’exercice.

95,4%

On observe néanmoins que les territoires et départements ultramarins, l’Europe et certains pays extraeuropéens constituent également des zones où exerce
une petite proportion des professionnels du vol libre
français.

7,3%
France
métrop.

DOM-TOM

11,9%

7,3%

Europe Hors Europe

Les Alpes du Nord concentrent la majorité des professionnels du vol libre
La répartition des professionnels sur le territoire est très hétérogène, avec une surreprésentation des
départements de la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère qui concentrent à eux seuls plus de 50 % des répondants en matière de lieu de résidence.
Assez logiquement, ces trois départements concentrent également plus de la moitié des réponses portant
sur le lieu principal d’activité des professionnels.
Par ailleurs, la hiérarchie des principaux départements d’activité confirme le lien étroit entre la présence
des professionnels et les principaux gisements de pratiquants licenciés (FFVL) : ceci renvoie sans doute
à la fois à l’importance du milieu professionnel dans l’accès à l’activité et à la répartition hétérogène des
sites de pratiques sur le territoire.
À noter également la présence de l’île de la Réunion dans ce classement qui déroge à cette analyse du fait
d’une situation géographique, climatologique et touristique très particulière.

Département principal d’activité

Haute-Savoie

29,6%

Savoie

11,3%

Isère

9,3%

Hautes-Alpes

6,3%

Hautes-Pyrénées

5,3%

Alpes-de-Haute-Provence

4,7%

Aveyron

3,7%

La Réunion

3,7%

Puy-de-Dôme
Haute-Garonne

2,0%
1,7%

Drôme

1,3%

Var

1,3%

Vosges

1,3%
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Une pratique professionnelle majoritairement de proximité…
L’enquête révèle qu’une très large
majorité des professionnels du vol
libre (72,7 %) réalise la quasi-intégralité de son activité professionnelle dans un seul département, la
moitié (50,8 %) déclarant même
réaliser l’intégralité de leurs interventions dans ce seul département.

Part de l’activité réalisée dans le département principal d’activité

Note de lecture : 72,7 % des
répondants déclarent réaliser plus
de 90 % de leur activité dans leur
département principal d’activité

72,7 %
50,8%
21,9%

5,4%
30-50%

9,4%

12,5%

55-75%

80-85%

90-99%

100%

… avec néanmoins une mobilité professionnelle marginale

Activités hors département

S’ils sont 56,3 % à déclarer exercer une activité professionnelle en
dehors de leur département de résidence, seulement un moniteur
sur sept dit avoir une activité significative (20 % et + de son activité)
en dehors de son département principal d’activité.

Non
43,7%
Oui
56,3%

Les professionnels du vol libre apparaissent donc comme plutôt
sédentaires professionnellement ; leur mobilité géographique, si elle
est réelle, reste ainsi très faible au regard du volume d’activité qu’elle
génère.

Synthèse :
Les moniteurs de vol libre exercent donc majoritairement en métropole, les régions
Auvergne - Rhône-Alpes, Provence - Alpes - Côte d'Azur et Occitanie concentrant la plus grande
partie de l’activité de ces professionnels. Leur mobilité professionnelle, bien qu’existante, est
relativement limitée et confirme le rôle important qu’ils peuvent jouer dans le développement
de leur territoire d'implantation.

5
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Quel est leur parcours de formation ?
Des professionnels disposant d’un bagage universitaire conséquent
Les réponses à la question « Indépendamment de votre qualification sportive, quel est votre niveau scolaire ou universitaire validé ? » font apparaître que les moniteurs de vol libre ont des niveaux d’études
relativement élevés.
Ainsi, plus de la moitié (51,5 %) déclare
posséder un diplôme de niveau III ou suNiveau scolaire ou universitaire
périeur, en référence à la nomenclature
validé avant l’obtention du diplôme de vol libre
française des diplômes. Ils sont même
près de 20 % à atteindre le niveau I (équi29,6%
valent baccalauréat + 5).
24,5%
À l’opposé, les titulaires d’un diplôme
inférieur au niveau baccalauréat (niveaux
V et VI) ne représentent que 19 % des
répondants.
Ces constatations viennent corroborer les
valeurs relevées dans d’autres disciplines
sportives de nature qui affichent de tels
taux de diplômes.

19,5%
15,4%
7,5%
3,5%
Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

Un milieu encore fortement marqué par la présence de BEES
Le BEES 1er degré est le diplôme le plus largement détenu par les professionnels du vol libre (78 % des
répondants ont un BEES 1er degré parapente, 3 % un BEES 1er degré delta).
Les diplômes de la nouvelle filière font également leur apparition dans le paysage : le BPJEPS avec 18 %
(parapente) et 1 % (delta) des répondants, et le DEJEPS qui est plus répandu (28 % des répondants citent
le DEJEPS parapente) du fait notamment des passerelles ayant existé entre le BEES 1er et le DEJEPS
jusqu’en 2013.
Diplôme de vol libre détenu

77,9%

BEES 1 Parapente
DE JEPS Parapente

28,0%

BP JEPS parapente
DES JEPS Parapente
BEES 1 Deltaplane

18,1%
4,7%
3,1%

BEES 2 Parapente

2,8%

Autres qualif. VL

2,2%

AQA Biplace

1,6%

AQA Enseignement

1,2%

BP JEPS Deltaplane

0,9%

BEES 2 Deltaplane

0,3%

DE JEPS Deltaplane

0,3%

DES JEPS Deltaplane

0,0%
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On note également que les diplômes professionnels en deltaplane, s’ils restent présents, le sont néanmoins dans de très faibles proportions (moins de 4 % du total des répondants).
La possession cumulée de diplômes dans les deux disciplines du vol libre (parapente et delta) reste également marginale : seulement 3,7 % des répondants font état de cette double compétence.
En outre, près de 5 % des répondants déclarent détenir par ailleurs un titre étranger pouvant leur permettre
d’exercer professionnellement en dehors de la France : qualifications canadiennes, néo-zélandaises, australiennes, et APPI (Association of Paragliding Pilots and Instructors).
Enfin, pour bien cerner l’intégralité du parcours de formation des moniteurs de vol libre, il faut signaler que
la plupart des moniteurs possèdent une ou plusieurs qualifications fédérales, obtenues avant ou après leur
diplôme professionnel, et qui font intégralement partie de leur parcours de formation.
Synthèse :
Si les professionnels du vol libre ont des niveaux d’étude relativement élevés, le diplôme sportif
le plus représenté reste le BEES 1er degré (niveau IV). Néanmoins, les diplômes de la nouvelle
filière commencent à se retrouver dans le paysage, DEJEPS en tête.

Une partie des moniteurs de vol libre est multiqualifiée en
sport de nature, plutôt tendance montagne.
Un peu moins de la moitié des répondants (42,4 %) déclare être titulaire d’un diplôme professionnel dans une autre discipline sportive
que le vol libre.

Détention d’autres
diplômes sportifs hors vol libre
Oui
42,4%

Parmi ces autres diplômes sportifs, les activités liées à la montagne
prédominent : les moniteurs de vol libre sont également diplômés
en tant que moniteurs de ski d’abord, puis accompagnateurs en
moyenne montagne et guides de haute montagne ensuite.
Les autres diplômes fréquemment cités concernent le VTT, l’escalade et l’eau vive, puis la natation et la voile.

Non
57,6%

Ces éléments traduisent l’aspect saisonnier de l’activité de moniteur de vol libre (cf. p 12) et tendent à confirmer son lien fort avec le
secteur économique de la montagne.

7
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Quelles sont leurs relations avec les fédérations et les syndicats?
Un lien fort avec la fédération délégataire
Une très grande proportion de professionnels (92,5 %) déclare détenir une ou plusieurs qualifications délivrées par la FFVL, la moyenne s’établissant à 2,3 qualifications par professionnel.
Les qualifications les plus citées sont la qualification biplace, le hand’icare et le monitorat fédéral à égalité
avec la qualification SIV/EMA.
Qualifications fédérales détenues

Qualification biplace

82,2%

Hand'icare

37,7%

SIV / EMA

20,6%

Monitirat fédéral

20,2%

Speed-riding

19,6%

Mini-voile

15,0%

Treuil

11,2%

Entraîneur 1 - 2

10,9%

Autre diplôme fédéral

Adhésion à la FFVL
Non
8,7%

Oui
91,3%

2,5%

Aucun mentionné

7,5%

Le lien fort qui unit les professionnels et la fédération délégataire est également illustré par les 91,3 % de
répondants qui disent adhérer actuellement à la FFVL. Ce fort taux d’adhésion est le reflet de l’histoire du
vol libre qui s’est construit et structuré au travers de cette relation atypique entre monde professionnel et
monde associatif.

La présence d’un syndicat professionnel majoritaire

Adhésion à un syndicat
Oui
42,0%

Non
58,0%

Si les professionnels du vol libre sont proches de la FFVL, ils sont également 42 % à déclarer être adhérents d’un syndicat. Au sein de la
population des moniteurs syndiqués, le SNMVL est très largement en
tête des structures citées avec 91,1 % des professionnels répondants
syndiqués.
Ce fort taux de syndicalisation doit néanmoins être nuancé, car s’il témoigne de la très forte implication des moniteurs adhérents au SNMVL
dans cette démarche d’enquête métier, il est de ce fait supérieur au
taux de syndicalisation effectivement constaté dans le milieu (proche
des 15 %).
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Le revenu des moniteurs de vol libre
Moniteur de vol libre, une activité professionnelle principale
Part du revenu tirée de l'activité moniteur de vol libre

Comme le présente le graphique ci-contre, près
de 40 % des répondants (38,8 %) déclarent tirer
l’intégralité de leur revenu de leur activité de moniteur de vol libre.

65,4 %
38,8%
34,6 %
26,6%

En outre, le vol libre représente l’activité principale de près des deux tiers des professionnels
interrogés (65,4 %). Cette proportion est nettement supérieure à celle constatée au niveau national dans l’enquête sur les éducateurs déclarés
dans les sports de nature (59,6 % en moyenne).

16,8%

17,8%

1-24 %

25-49 %

50-94 %

95-100 %

Note de lecture : 38,8 % des répondants déclarent tirer de 95 à 100 %

Néanmoins, les situations professionnelles
de leur revenu de l’activité de moniteur
restent contrastées puisque plus d’un tiers des
répondants déclarent tirer moins de la moitié de leurs revenus de leur activité de moniteur de vol libre.
Enfin, si l’on réalise la moyenne des réponses formulées par les professionnels à cette question, on arrive
à un résultat de 63,4 % : le moniteur-type (représentant la synthèse de l’ensemble des répondants) tire
donc près des deux tiers de son revenu de ses activités liées au vol libre.
Ces données tendent donc à situer le métier de moniteur de vol libre parmi les professions économiquement viables dans le domaine des sports de nature, comme le laissaient présager les données sur l’âge et
l’ancienneté professionnelle présentées en début de chapitre.
Une analyse plus détaillée des réPart du revenu tirée de l’activité moniteur, par type de diplôme
ponses fournies par les différents
Taux de répondants
groupes de diplômés révèle des
disparités dans la part de revenu
100%
tirée de l’activité de moniteur.
En effet, près de 50 % des professionnels titulaires d’un BPJEPS ou
d’un DE-DES-BEES 2e degré tirent
l’intégralité de leurs revenus du vol
libre, alors que 27 % des BEES 1er
degré seulement sont dans ce cas.
Plus globalement, tandis que seuls
52 % de ces détenteurs du BEES
1er degré déclarent tirer plus de
la moitié de leurs revenus de leur
activité de moniteur de vol libre,
les BPJEPS comme les DE-DESBEES 2e degré sont quant à eux
près de 80 % à en vivre majoritairement.

26,8%
75%

48,1%

54,0%

52,2%
25,4%

95 à 100%

80%

50%

78,3%

50 à 94%
25 à 49%

25,4%

26,0%

30,2%

0 à 25%

25%
22,5%

8,0%

13,2%

12,0%

8,5%

BPJEPS

DE-DES-BE2

0%
BEES1

Note de lecture : 54 % des répondants titulaires d'un BP JEPS déclarent tirer de 95 à 100 % de
leur revenu de l'activité de moniteur de vol libre

Pour ces derniers, l’activité de moniteur de vol libre apparaît donc souvent comme une véritable activité
professionnelle, à part entière, ce qui serait moins le cas pour les titulaires du BEES 1er degré.
Ces données entrent également en cohérence avec les éléments présentés plus loin qui indiquent des
différences marquées de rythme et de durée de travail entre les diverses populations de diplômés, les
BEES 1er degré étant les plus représentés dans la catégorie des moniteurs occasionnels.

9

Mieux connaître les moniteurs de vol libre / Enquête métier

2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
La part de revenus liée au vol libre reste globalement stable ou en augmentation
Évolution de la part du revenu tirée de l’activité de moniteur
58,7%

19,9%

15,8%
5,6%

Augmentation Diminution

Stable

Selon la majorité des répondants (58,7 %), au
cours des trois dernières années la part de
leur revenu tirée de l’activité vol libre est restée
stable. Près de 20 % considèrent d’ailleurs que
cette part liée au vol libre a augmenté.
À l’opposé, 16 % seulement des répondants
annoncent une diminution de la part du vol libre
dans leurs revenus, ce qui témoigne de la relative bonne santé économique du secteur.

Débute
l'activité

Les métiers liés à la montagne comme principales activités complémentaires
Parmi les autres activités professionnelles évoquées par les 62,3 % de répondants qui ne tirent pas l’intégralité de leurs revenus du vol libre, celles liées à la montagne sont majoritaires.
On retrouve ici - en concordance avec la possession d’autres diplômes sportifs (cf. p. 7) - les activités de
moniteur de ski alpin, pisteur-secouriste, skiman, accompagnateur en moyenne montagne ou guide de
haute montagne.
Viennent ensuite les métiers liés à l’artisanat et à l’enseignement hors filières sportives.
Synthèse :
D’une façon générale, on peut donc dire que le métier de moniteur de vol libre représente une
activité principale pour les deux tiers des professionnels en activité, cette proportion étant d’ailleurs plus élevée pour les titulaires des nouveaux diplômes (BP/DE/DES JEPS) ou d’un diplôme
de niveau supérieur au niveau IV (BEES 2e degré notamment).
Par ailleurs, la complémentarité avec d’autres activités de montagne (notamment hivernales)
est ici confirmée.

Mieux connaître les moniteurs de vol libre / Enquête métier
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Quels sont leur rythme et leur durée de travail ?
Une activité majoritairement à temps plein
Une très large majorité des répondants (78,9 %) déclare
exercer son activité principalement à temps plein ; le
temps partiel serait donc très minoritaire parmi les professionnels du vol libre.
Par ailleurs, près de 40 % (38,1 %) des répondants interrogés sur leur période d’emploi disent exercer l’activité de
moniteur de vol libre à l’année, et un peu plus de 50 % en
tant que saisonnier.

Temps de travail
50,8%

28,1%
12,0%

Toujours temps Plus souvent
plein
temps plein

9,1%

Plus souvent Toujours temps
temps partiel
partiel

Ainsi, les renforts occasionnels semblent finalement très réduits dans le paysage (11,6 %), près de 9 moniteurs sur 10
(88,4 %) exerçant sur une durée significative.

Période d’emploi
50,3%
38,1%

11,6%

En comparaison avec l’ensemble des éducateurs sports de
nature, la part des moniteurs de vol libre travaillant à l’année
est inférieure à la moyenne nationale (38,1 % vs 49,1 %), mais
dans le même temps, les moniteurs de vol libre déclarant exercer une activité à temps plein sont plus nombreux que la proportion nationale (78,9 % vs 65.2 %).

Les moniteurs de vol libre ont donc en moyenne une activité
un peu plus saisonnière que leurs confrères mais lorsqu’ils
A l'année
Saisonnier Occasionnel
sont en activité, ils le sont généralement à temps plein ce qui
est moins le cas dans les autres activités sportives de nature.
La distinction de la période d’emploi sur l’année en fonction des diplômes est également révélatrice des
disparités significatives entre les trois grandes familles de diplômés :
• les BEES 1er degré présentent
Période d'emploi selon le diplôme
une proportion de moniteurs occasionnels plus importante que
4,4%
11,3%
17,4%
les deux autres populations ;
• les BPJEPS sont majoritaire40,7%
ment des moniteurs saisonniers ;
62,3%
Occasionnel
54,9%
• les DE-DES-BEES 2e degré sont
Saisonnier
pour plus de la moitié d’entre
Année
eux sur une activité à l’année, et
54,9%
très rarement moniteurs occa27,8%
26,4%
sionnels.
Ainsi, les titulaires des diplômes
BEES1
BPJEPS
DE-DES-BE2
de la nouvelle filière (BPJEPS nox % Sur-représentation significatives
tamment) semblent s’être relativement bien intégrés aux équipes en
place, au point d’ailleurs d’être proportionnellement plus nombreux en moniteurs saisonniers que nos
historiques BEES 1er degré.
Par ailleurs, il semble que les titulaires des DE et DESJEPS ont su valoriser leurs compétences et leur
expérience au fil du temps, pour construire à partir de leur métier une activité annuelle aux facettes plus
nombreuses.
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Une activité à l’année avec un fort effet saisonnier
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du pourcentage de moniteurs de vol libre en activité au cours
d'une année.
On constate une augmentation progressive du nombre de moniteurs en activité à partir du mois de mars
pour culminer en juillet-août et chuter progressivement en septembre.
Cette forte variation du volume d'activité illustre la réalité d'une activité professionnelle principalement
touristique (cf. par ailleurs le chapitre «Quels types de publics ?») et estivale, même s'il convient de signaler
le maintien effectif d'une activité durant les mois d'hiver pour environ 50 % des moniteurs.

94,0%
Août

Févr

44,5%

49,5%

46,5%
Janv

Mars

Avril

Mai

Juin

Mars à juin
60 →90 %

Janv. - février
45 à 50%

Juillet - août
94 %

Sept

Oct

Sept – oct.
80 →65 %

Nov

48,8%

65,2%

79,9%

94,3%

88,0%

82,3%

Juil

61,9%

74,9%

Pourcentage des moniteurs de vol libre en ativité par mois

Déc

Nov – déc.
45 à 50%

Note de lecture : 82,3% des répondants déclarent être en activité en mai

Toutefois, cette représentation «globale» mérite d'être précisée par une vision plus fine du volume de travail effectivement réalisé par les moniteurs de vol libre chaque mois : c'est l'objet du graphique suivant.
Nombre de jours travaillés par mois (en % des éducateurs)

24%

17%

12%

38%
53%

11%

14%

50%

4%
3%
4%
6%

5%
3%
2%
6%

19%
34%

10%
12%

13%

15%
15%

18%

18%

6 à 10 j

6%
6%
5%

7%
8%

14%

70%

11%

11%

18%

11%

7%

10%

10%

12%

Janv.

Févr.

Mars

27%

22%
13%

Mai

Juin

Juillet

Août.

Sept.

22%

Oct.

16 à 20 j
21 à 30 j

11%
8%

34%

19%

Avril

11 à 15 j

15%

75%
14%

7%

1à5j

18%

17%
13%

0j

17%
16%

20%

51%

14%
11%

20%

55%

15%

9%

10%

6%
4%

5%
4%

8%

8%

Nov.

Déc.

Note de lecture : 27% des moniteurs de vol libre travaillent 21 à 30 jours en mai

Mieux connaître les moniteurs de vol libre / Enquête métier

12

2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Ainsi, parmi les éléments à souligner, il faut noter :
• des taux d'activité significatifs sur les mois hivernaux puisque près de 30 % des moniteurs travaillent
plus de six jours ;
• un pic d'activité très marqué pour les mois de juillet et août durant lesquels le taux d'activité des
moniteurs augmente très fortement : 70 à 75 % des moniteurs travaillent plus de 20 jours par mois
sur cette période.
L'aspect saisonnier de l'activité de moniteur de vol libre est donc ici confirmé, même s'il semble important
de noter des taux d'activité révélateurs sur les périodes de printemps et d'automne corroborant la viabilité
économique de cette activité.
Synthèse :
Bien que marqué par une forte saisonnalité, l’exercice du métier de moniteur de vol libre est
possible durant l’ensemble de l’année, les périodes dites d’intersaison (printemps et automne)
présentant même des taux d’activité relativement élevés.
Ceci corrobore également le fait que ce métier puisse constituer une activité professionnelle
principale pour une majorité de moniteurs.
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Quel est leur statut, leur cadre de travail ?
Les écoles de vol libre comme cadre d’intervention privilégié
Les écoles de vol libre arrivent assez logiquement en tête des structures d’intervention citées par les moniteurs (67,4 % des répondants), presque à égalité avec leur clientèle propre (64,8 %).
Plus de 25 % déclarent aussi travailler pour une structure de la FFVL (26,6 %) ou pour le compte d’un autre
moniteur de vol libre (26,2 %).
Types de structures d'intervention des moniteurs

Écoles professionnelles de vol libre

67,4%

Clientèle propre de particuliers

64,8%

Fédération française de vol libre ( + clubs et ligues)

26,6%

Un autre moniteur de vol libre

26,2%

Office de tourisme, syndicats d'initiative, CDT, CRT

21,3%

Comités d'entreprise

18,3%

Clubs, comités ou fédérations sportifs (hors VL)

14,0%

Accueils collectifs de mineurs, centres de loisir

12,3%

Centres de vacances, UCPA

9,3%

Établissements scolaires

8,6%

Agence de voyage, tour opérateurs

7,0%

Collectivités territoriales

5,0%

Autres structures

4,7%

On peut noter enfin qu’un peu plus de 20 % (21,3 %) des moniteurs citent des structures de type touristique (offices de tourisme, syndicat d’initiative…), vraisemblablement dans le cadre de collaborations de
type animations touristiques et/ou vols biplaces.
Nombre de types de structures d'intervention
Si l’on cumule ces différents types de structures, on constate
par moniteur
qu'un tiers des moniteurs (32,9 %) déclare ne travailler que
32,9%
sur un seul type de structure. Au total plus des deux tiers
(70,7 %) des répondants travaillent avec 3 types de struc19,9%
17,9%
tures au maximum. La moyenne se situe à 2,9 types de struc11,6%
tures différents.
À l’opposé, 13 % des moniteurs semblent avoir un cadre
d’intervention très diversifié, avec au moins 6 types de structures d’intervention différents.

4,7%

1

2
70,7%

3

4

5

6,3%

6

3,0% 3,7%

7

8+

13 %

Prédominance des statuts d’indépendant ou de gérant
Statut juridique d’exercice de l’activité
(en % des moniteurs, certains pouvant avoir plusieurs statuts
différents)
Salarié en CDI
Salarié en CDD
Vacataire
Fonctionnaire
Indépendant
Auto-entrepreneur
Gérant minoritaire
Gérant majoritaire
Autre statut

4,6%
2,6%
0,7%
1,3%
72,8%
20,2%
1,7%
5,3%
0,3%

Assez classiquement comme pour d’autres catégories
de professionnels des sports de nature, on retrouve une
proportion majoritaire et significative de moniteurs qui
exercent sous statut d’indépendant (72,8 %) et/ou assimilé (autoentrepreneur, 20,2 %).
Ce constat confirme le statut de chef d’entreprise des
moniteurs de vol libre également illustré par les différentes fonctions réalisées (cf. p 17).
Les statuts de type salarié (7,2 % au total) ou fonctionnaire (1,3 %, généralement ministère des sports) sont
quant à eux très largement minoritaires dans le paysage
professionnel.
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Quels sont les publics qu'ils encadrent ?
Des types de publics variés, mais la logique touristique semble soutenir l’activité
En ce qui concerne l'encadrement
de différents types de publics, on
observe que 42 % des moniteurs
répondants sont polarisés sur un à
deux types de publics seulement,
alors que 24 % d’entre eux sont
très diversifiés avec plus de cinq
types de publics différents.

Nombre de types de publics encadrés (en % des moniteurs)
Polarisation
1 à 2 publics : 42%

Intermédiaire
3 à 4 publics : 34%

Diversité
5 à 9 publics : 24%

22,9%
19,0%

18,0%
16,0%
11,4%

La répartition des types de publics
encadrés paraît bien hétérogène,
7,5%
mais elle privilégie néanmoins la
2,9%
catégorie des touristes et particu1,6%
0,7%
liers : 93,1 % des moniteurs les
1
2
3
4
5
6
7
8
9
citent comme l’un des types de
public qu’ils accueillent, pour près
Diversification
Spécialisation
de 70 % (69,6 %) du volume total
de leur activité.
Ces pourcentages sont bien supérieurs à la moyenne nationale pour cette catégorie de public (78,6 %,
pour 44 % de l’activité des éducateurs).
Poids des types de publics dans l'activité
Pratiquants en club
Cadres bénévoles, professionnels en formation

21,9%

4,1%

Scolaires, étudiants
Enfants en accueil collectif de mineurs

51,3%

8,5%

51,6%

7,1%
23,2%

2,5%

Touristes, particuliers
Comités d'entreprise, séminaires

69,6%

0,9%

Déficients mentaux

0,2%

20,9%
9,8%

3,3% 11,1%

% d’éducateurs citant le public
% de l’activité représenté par le public

L’ensemble de ces chiffres illustre nettement la place centrale de la clientèle touristique
dans le public cible des professionnels du vol libre, en cohérence avec l’aspect saisonnier
de l’activité (cf. chapitre Quels
sont leurs rythmes de travail ?)
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93,1%

37,6%

3,6%

Déficients physiques ou sensoriels

Autres publics

Note de lecture : le public "pratiquants en club" est cité par 51,3%
des répondants mais ne représente
que 8,5% de leur volume d'activité
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Une activité plutôt centrée sur les publics adultes
Si près de 80 % des moniteurs déclarent accueillir des publics
mineurs (84,1 %) ainsi que des seniors (79,1 %), la part relative
de ces publics dans leur activité est quant à elle bien moins
importante. En effet, 13,2 % seulement de l’activité des moniteurs est réalisée avec des mineurs et encore moins (7,1 %)
avec des seniors.
On peut toutefois signaler que la faible fréquence de l’encadrement d’enfants par les professionnels du vol libre s’explique
notamment du fait de la réglementation qui exclut la pratique
individuelle avant l’âge de 12 ans.

Âge des publics
99,4%

95,6%

84,1%

79,1%
51,4%
28,3%

13,2%
Mineurs

7,1%
Adultes

Adultes

Séniors

Sans surprise, une grande partie de leur activité (79,7 %) se
19-40
40-60
concentre donc sur les adultes dont l’âge est compris entre 19
et 60 ans, avec une prédominance des 19-40 ans (51,4 % de l’activité des moniteurs sont réalisés avec
cette tranche d’âge). Rappelons que l’âge moyen des licenciés est très proche de 40 ans, un peu moins
pour ce qui concerne le public des écoles de vol libre (37 ans).
Langues maîtrisées pour l'encadrement d'étrangers
74,9%

14,9%

Aucune
langue

Des langues étrangères pour mieux accueillir et
encadrer la clientèle touristique
La pratique d’au moins une langue étrangère dans le
contexte professionnel est maîtrisée par 85 % des répondants. L’anglais arrive logiquement en tête (près de
75 % des moniteurs déclarent le maîtriser).

9,2%

2,3%

Anglais Espagnol Allemand

2,3%

3,3%

Italien

Autre
langue

Cet état de fait est cohérent avec le constat précédent
de forte prédominance des publics de touristes dans la
clientèle des professionnels du vol libre.

Synthèse :
Cette analyse sur les publics encadrés fait ressortir sans surprise la part prépondérante de la
clientèle touristique dans l’activité des professionnels du vol libre. Mais elle illustre également
des potentiels de développement de l’activité encore trop peu exploités, notamment auprès de
publics de proximité tels que les pratiquants en club ou les scolaires.

Mieux connaître les moniteurs de vol libre / Enquête métier
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Quelles sont les fonctions qu'ils exercent ?
Avant tout l’encadrement
Les diverses fonctions liées à l’encadrement sont largement dominantes dans la palette des fonctions
citées par les moniteurs : 97,8 % d’entre eux déclarent exercer des fonctions relatives à de la découverte
et de l’initiation, 75,6 % à du perfectionnement.
Parallèlement à ce cœur de métier évident, un peu plus d'un moniteur sur six (17,4 %) est investi dans la
formation de cadres.
L’entretien du matériel et la gestion des sites de pratique concernent chacun un peu moins d’un moniteur
sur deux (respectivement 39,2 % et 41,1 %). Près d’un moniteur sur trois (28,5 %) annonce vendre ou
louer du matériel de vol.
Fonctions exercées dans le poste de travail
(% des éducateurs , total > 100% car plusieurs réponses possibles)
Encadrement

97,8%

Entretien
Gestion

75,6%

Périphériques

66,5%

39,2%

41,1%

48,4%

45,3%
30,7%

15,2%

Accueil
conseil au
public

Initiation Perfectiondécouverte
nement
accompag.

Entraînement

28,5%
18,4%

17,4%

Formation Entretien du
des cadres
matériel

Entretien
des sites
pratique

Administ.
gestion

ManageCommuniExpertise
ment du
cation,
conseil
personnel démarchage assistance

Location
vente
matériel

Le poids des fonctions liées à l’encadrement se confirme encore si l’on observe la part qu’elles occupent
dans le temps de travail des moniteurs : deux tiers de leur activité (70,2 %) sont en effet consacrés
à l’encadrement sportif de terrain (initiation, perfectionnement, entraînement, formation), loin devant les
nombreuses autres fonctions annoncées qui représentent néanmoins en moyenne (et de façon cumulée)
un tiers du temps de travail des éducateurs de vol libre.
Répartition du temps de travail par fonction (% du temps des éducateurs)
Encadrement : 70,2%

47,6%
Encadrement
Entretien
Gestion
Périphériques

17,9%

7,7%
2,0%
Accueil
conseil au
public
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Initiation Perfectiondécouverte
nement
accompag.

Entraînement

2,7%

2,8%

Formation Entretien du
des cadres
matériel

2,7%
Entretien
des sites
pratique

5,4%

Administ.
gestion

2,9%

5,1%

CommuniManagecation,
ment du
démarchage personnel
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1,2%

2,1%

Expertise
conseil
assistance

Location
vente
matériel

2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Une polyvalence de fonctions assez marquée
La moyenne de 5,3 fonctions exercées ne rend pas
suffisamment compte de la réelle tendance des professionnels du vol libre à être fortement polyvalents :
près d'un tiers d’entre eux (33,5 %) assurent plus de
sept fonctions différentes, ce qui est bien supérieur
au pourcentage constaté dans les sports de nature au
niveau national (21,8 %).
Précisons également que les professionnels spécialisés dans une seule fonction le sont plus souvent,
sans surprise, dans le domaine de l’encadrement.

Nombre de fonctions exercées dans le poste de travail

33,8%
25,9%

24,6%

8,2%

1

7,6%

2à3

4à6

7à9

10 à 13

33,5 %
Note de lecture : 33,5% des professionnels exercent entre 7 et 13 fonctions
dans leur poste de travail

Mieux connaître les moniteurs de vol libre / Enquête métier
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Des variations dans l’exercice des fonctions selon les diplômes
Un focus sur les fonctions exercées et leur poids dans l’activité est ici réalisé par diplôme.
Les graphiques font ressortir le fait que l’on retrouve bien chaque niveau de diplôme en regard de chacune
des fonctions précédemment identifiées, mais avec des proportions de moniteurs concernés et des poids
de la fonction dans leur activité (voir les graphiques ci-après) très variables.
Proportion d'éducateurs exerçant différentes fonctions
98,6%
98,1%
97,4%

BEES 1

Accueil

Initiation Perfectiondécouverte
nement
accompag.
Découv.

Entraînement

Formation Entretien du
des cadres
matériel

Encadrement technique

Entretien
des sites
pratique

Administ.
gestion

Entretien

42,1%
11,2%
20,4%
26,3%

ManageCommuniExpertise
ment du
cation,
conseil
personnel démarchage assistance
Gestion

19,6%
22,2%

46,9%
31,5%

25,2%
16,7%

44,7%

55,3%
42,0%
33,3%

38,5%
35,2%
48,2%

25,9%

30,7%
11,9%
5,6%

13,3%
7,4%
21,9%

50,0%
50,9%

56,6%
Accueil
conseil au
public

57,9%

DE-DES-BE2

64,3%

75,9%
74,6%

85,2%
86,0%

BPJEPS

Location
vente
matériel

Périphériques

Les BPJEPS occupent une plus grande part de leur activité (11,1 %) à l’accueil et au conseil au public que
les autres diplômés.
En découverte et initiation, tous les types de diplômés sont aussi présents, mais ce sont les BEES 1 qui se
consacrent le plus à cette fonction (55,9 % de leur activité), devant les BPJEPS (50,5 %) et les diplômés
de niveaux supérieurs (35,4 %).
Toujours dans l’encadrement technique, BPJEPS et niveaux supérieurs font jeu égal dans le perfectionnement, en proportion comme en poids de la fonction dans l’activité.

55,9%
50,5%

Poids des fonctions dans l'activité

BEES 1
BPJEPS

Accueil
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Découv.

Entraînement

Encadrement technique

Entretien
des sites
pratique

Entretien

Administ.
gestion

4,8%
3,4%
6,4%

2,5%
1,7%
4,1%

5,1%
3,0%
6,9%

2,9%
1,9%
2,9%

1,6%
4,3%
3,5%

1,7%
0,3%
5,2%

Formation Entretien du
des cadres
matériel

1,7%
1,1%
3,0%

Initiation Perfectiondécouverte
nement
accompag.

0,6%
1,3%
1,9%

Accueil
conseil au
public

1,8%
1,6%
2,6%

6,2%
11,1%
8,0%

15,4%
19,9%
20,0%

35,4%

DE-DES-BE2

ManageCommuniExpertise
ment du
cation,
conseil
personnel démarchage assistance

Location
vente
matériel

Gestion
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Périphériques

2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Enfin, pour toutes les autres fonctions, les diplômés de niveau supérieur (DE-DES-BEES2) arrivent en
tête en proportion et en poids de la fonction dans l’activité, sauf pour l’entretien du matériel, auquel les
BPJEPS consacrent une plus grande part de leur activité (4,3 %) que les autres diplômés (respectivement
1,6 et 3,5 % pour les BEES1 et DE-DES-BEES2).

Synthèse :
L’analyse globale des différentes fonctions exercées fait donc ressortir la nécessité, pour le
moniteur de vol libre, d’être très polyvalent et capable d’exercer d’autres fonctions que le seul
enseignement.
Le poids de ces fonctions « annexes » reflète également la complexité de ces métiers et la véracité du statut de chef d’entreprise qu’ont à assumer tous ces professionnels.
Enfin, des disparités semblent exister en fonction du diplôme possédé, les résultats présentés
ci-dessus faisant apparaître un poids pour les fonctions d’encadrement plus élevé pour les titulaires d’un niveau IV, alors que la formation, la gestion-management ont un poids plus marqué
pour les titulaires d’un niveau III ou II.
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
La part des différentes activités d’encadrement
Le poids du biplace dans les activités proposées
La quasi-totalité des moniteurs (97,2 %) déclare pratiquer le vol en biplace dans leur activité, ce qui n’est
nullement une surprise.
Et pour éclairer l’une de nos grandes questions d’actualité, c’est précisément un moniteur sur cinq (20,6 %)
qui déclare pratiquer le vol en biplace de manière exclusive.
Il est toutefois vraisemblable que cette donnée concerne principalement les sites majeurs de vol libre à
très fort potentiel touristique.
Types d'activités proposées par les moniteurs
Plus précisément, l’examen détaillé du poids relatif de
2,8%
chacune des activités proposées montre que ce formi20,6%
dable vecteur de découverte qu’est le biplace occupe en
moyenne plus de la moitié de l’activité professionnelle
(56,7 %) d’un moniteur de vol libre.
Quant au biplace à réelle vocation pédagogique, dans le
cadre de l’initiation ou du perfectionnement des pilotes, il
occupe une part beaucoup plus modeste de l’activité des
71,7 % des professionnels du vol libre qui annoncent l’utiliser : seulement 8,6 % de leur volume d'activité.

Exclusivement Biplace

Biplace et hors biplace
Exclusivement hors biplace
76,6%

En dehors du biplace, l’encadrement d’élèves ou de stagiaires en formation
Poids des activités proposées par les éducateurs dans leur activité professionnelle
95,0%

% des éducateurs
72,8%

69,4%

50,6%

49,0%

56,7%

% de l'activité

72,4%

13,8%
16,5%
biplace
Découverte

8,6%

2,9%

biplace
Initiation
Perfectionnement

Hors
biplace
Découverte

9,2%

4,3%

1,0%

11,2%
1,5%

Hors biplace Hors biplace Hors biplace Hors biplace Simulation
Encadred'incident
Encadre- Encadrement Entraînement
supérieur au
de vol
ment
ment
inférieur au
brevet de
jusqu'au
brevet
pilote
brevet de
initial
pilote

Note de lecture : Le biplace découverte est pratiqué par 95% des répondants et représente 56,7% de leur volume de travail annuel en moyenne

Près de trois moniteurs sur quatre (72,4 %) annoncent encadrer des pilotes en phase d’apprentissage
jusqu’au brevet de pilote, un sur deux seulement (50,6 %) au-delà de ce palier d’accès à l’autonomie.
À propos du volume d’activité, il est remarquable de noter la baisse régulière, au fil de la progression pédagogique, du temps d’activité consacré par les moniteurs à l’enseignement : 16,5 % avant le brevet initial,
9,2 % entre brevet initial et brevet de pilote, et 4,3 % seulement au-delà du brevet (niveau marron de la
progression fédérale, cross, etc.).
Enfin, on peut considérer comme des niches d’activité l’entraînement (1 %) , l’encadrement de stage SIV
en milieu aménagé (1,5 %) respectivement cités par 13,8 % et 11,2 % des répondants.
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Des disparités d’activités encadrées très marquées selon le diplôme
En détaillant le poids des activités selon le diplôme, on constate à la lecture du tableau ci-dessous la forte
disparité existant dans le temps consacré à l’encadrement des différents niveaux de pratique.
Ainsi, la pratique du biplace découverte revêt-elle un poids particulièrement important chez les titulaires
du BEES 1er degré (64 %, soit près des deux tiers de leur volume d’activité) alors qu’a contrario l’activité
des BPJEPS est largement marquée par l’enseignement (44 % de leur activité est liée à l’encadrement des
cycles 1 et 2 de la progression fédérale).
Les titulaires d’un diplôme de niveau supérieur (DE/DES/BEES 2e degré) sont quant à eux particulièrement
présents dans l’encadrement des niveaux de pratique élevés (cycle 3 et – même s’il s’agit de niches d’activité - entraînement et SIV).
Poids des différents types et niveaux d'encadrement dans l'activité

BEES1
Biplace : découverte

BPJEPS

64,0%

Biplace : péda (init. Perf.)

7,6%

Hors Biplace : découverte

2,8%

Hors Biplace : blanc à vert

13,5%

53,0%

44%

DE-DES-BE2
49,8%

9,4%

9,3%

4,1%

3,8%

21,3%

16,0%

Hors Biplace : bleu

7,3%

9,2%

10,5%

Hors Biplace : marron

3,4%

1,1%

Hors Biplace : entraînement

0,5%

1,3%

1,4%

Hors Biplace : SIV

0,8%

0,6%

1,9%

7,4%

Note de lecture : Les résultats significativement supérieurs à la moyenne sont signalés en vert, les
résultats significativement inférieurs à la moyenne sont signalés en bleu

D’une façon générale, il apparaît également que l’encadrement des niveaux supérieurs au brevet de pilote
(niveau bleu) représente une partie relativement réduite de l’activité des professionnels.
Ce constat illustre probablement plusieurs réalités croisées :
• une demande d’encadrement plus faible de la part de pratiquants brevetés ;
• la difficulté encore chronique du « retour en école » ;
• l’existence de certaines contraintes (ou contingences) bien réelles comme l’exigence d’une technicité
supérieure de la part des professionnels, la logistique, les aléas météo, etc. ;
• des prérogatives d’encadrement limitées pour les BPJEPS.
Quoi qu’il en soit, nous relevons là un potentiel de développement de l’activité professionnelle (et peut-être
aussi associative) sans doute encore insuffisamment exploré dans ces niveaux de pratique et d’encadrement.
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2. L'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DU VOL LIBRE
Quels sont leurs souhaits en matière d’évolution professionnelle ?
Souhaits d’évolution professionnelle

Un renforcement du niveau
d’activité

Plus d'activité

Les répondants évoquent pour
30,6 % d’entre eux une volonté d’accroissement de leur niveau d’activité,
une proportion sensiblement équivalente (31,6 %) n’exprimant aucun
souhait particulier d’évolution.

30,6%

Diversification

24,6%

Spécialisation

16,6%

Autres fonctions

12,3%

Autre statut

9,6%

Création structure

Ils évoquent ensuite de manière
contrastée une volonté de diversification pour un quart d’entre eux
(24,6 %) et, a contrario, une option
plutôt tournée vers la spécialisation
pour une proportion de répondants
légèrement inférieure (16,6 %).

8,0%

Arrêt activité

5,3%

Autre souhait

6,3%

Aucun souhait

31,6%

Note de lecture : Pour le détail de la catégorie « Autres fonctions », voir le graphique
ci-après intitulé Précisions sur « Autres fonctions » souhaitées

Besoin d’exercer d’autres fonctions
Si l’on considère plus en détail ces besoins de changement, les moniteurs manifestent au final une envie
d’évolution dans le type de fonctions qu’ils exercent.
Le regroupement par catégorie des fonctions citées montre une attirance plus importante pour celles liées
à la structuration de la discipline (formation de cadres, management), à l’expertise technique (entraînement) ou encore au conseil et en matière de promotion, commercialisation.
Précisions sur « Autres fonctions » souhaitées

Formation
Formation
de cadres,
cadres, jury

5,0%

Management

4,7%

Entraînement

42,9%
40,0%

4,0%

34,3%

Promotion, commercialisation

3,0%

25,7%

Expertise, conseil, assistance

3,0%

25,7%

Entretien matériel

2,3%

20,0%

Location, vente matériel

2,3%

20,0%

Accueil du public, conseils

2,0%

Administration-gestion-comptabilité

1,7%

Entretien des sites

1,3%

Découverte, initiation

1,0%

8,6%

% d’éducateur

Perfectionnement

1,0%

8,6%

% d’activité

Autres fonctions

1,0%

8,6%

17,1%
14,3%
11,4%

Note de lecture : Parmi les 12,3 % de moniteurs souhaitant un changement de fonction, 42,9 % souhaitent évoluer vers la formation ou les jurys.
Ils ne représentent en fait que 5 % du total des répondants.
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les profils types des professionnels du vol libre
éléments de synthèse

L’analyse multidimensionnelle appliquée aux professionnels
du vol libre
Principe général
Une analyse multidimensionnelle consiste à traiter simultanément plusieurs questions (trois et plus) afin
de mettre en évidence les relations pouvant exister entre les différentes modalités de réponse (catégories
d'âge, fonctions exercées, diplômes, publics encadrés, temps de travail…).
Les résultats de cette analyse prennent la forme d'un nuage de points représentant les différents éducateurs. Dans ce « mapping » les éducateurs sont d'autant plus proches les uns des autres qu'ils ont des
profils et comportements voisins. L'analyse consiste ainsi à découper la population étudiée en un nombre
limité de catégories d'individus présentant des caractéristiques communes et distinctives (types).

Les deux axes de différenciation des profils types des moniteurs de vol libre
L’analyse multidimensionnelle effectuée sur les réponses des moniteurs au questionnaire met en évidence
deux principaux axes à partir desquels les individus sont positionnés :
1/ Le premier axe, horizontal, oppose ainsi une logique de diversité (diversité des fonctions exercées, des
publics encadrés, des structures d’intervention) à une logique de spécialisation (faible diversité autour des
fonctions d’encadrement).
Axe 1 : Spécialisation / Diversité

Les moniteurs situés de ce côté de
l’axe exercent moins de fonctions différentes et sont polarisés sur un faible
nombre de publics et de structures.
Leur volume d’activité est plus limité.

Les moniteurs situés de ce côté de l’axe
exercent des fonctions plus diverses, auprès d’un plus grand nombre de publics
et avec des structures d’intervention plus
variées. Ils ont un volume d’activité plutôt
important.		
2/ Le second axe, vertical, fait référence à l'ancienneté des éducateurs et aux types de diplômes dont ils
sont titulaires.

Les moniteurs situés dans le haut du graphique
ont une plus grande ancienneté dans l’activité
et ils sont plus nombreux à être titulaires d’un
diplôme de type BEES ou supérieur.

Axe 2 :
Ancienneté et diplôme

Les moniteurs que l’on retrouve dans le bas du
graphique exercent depuis un plus faible nombre
d’années et sont plus fréquemment détenteurs
d’un BPJEPS.
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3  les profils types des professionnels du vol libre
éléments de synthèse
Les trois profils types des professionnels du vol libre
Après avoir combiné ces deux axes sur un même schéma, chacun des professionnels ayant répondu y est
repéré par un point dont la situation par rapport aux axes dépend de ses réponses.
On peut ensuite différencier les professionnels en plusieurs groupes au sein desquels les individus partagent un certain nombre de caractéristiques qui les différencient des autres groupes (cf. description des
groupes ci-après).
L'analyse multidimensionnelle réalisée à partir d'une trentaine de questions posées dans le cadre de l'enquête a ainsi permis de mettre en évidence trois principaux types de moniteurs de vol libre : le « moniteur
polyvalent », le « moniteur découverte » et le « moniteur technicien saisonnier »

A

le moniteur découverte
34 %

Forte ancienneté

le moniteur polyvalent
37 %

Ancien dans l’activité, multiqualifié sports nature (ski), saisonnier
et à temps partiel, il est polarisé
sur le biplace découverte et la
clientèle touristique

Expérimenté, travaille à
l’année sur plusieurs fonctions
hors encadrement. Encadre
plutôt dans les niveaux supérieurs et auprès de nombreux
publics.

Spécialisation

Diversité

C

le moniteur technicien
saisonnier
29 %
Nouveau dans la profession, souvent saisonnier et à temps plein,
l’été, en école. Très orienté sur
l’encadrement, surtout dans les
niveaux inférieurs.
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B

Faible ancienneté
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éléments de synthèse
Le moniteur polyvalent

Le moniteur découverte

(profil de type B)

(profil de type A)

34 %

C’est le profil le plus spécialisé : 25 % n’exercent qu’une seule
fonction, 42 % moins de deux fonctions, et leur activité est
très polarisée sur le biplace découverte, qui représente plus de
90 % de leur activité pour les 2/3 des moniteurs de ce profil.
Ils interviennent aussi très peu auprès d’autres publics que la
clientèle touristique et les particuliers (81 % de leur activité).
Les moniteurs de ce profil sont aussi les plus âgés (47 ans en
moyenne) et les plus anciens (17 ans d’activité). Très majoritairement titulaires du BEES1 (88 %), ils le sont le plus souvent
à titre exclusif.
Les moniteurs encadrant le deltaplane sont aussi surreprésentés dans ce profil, ainsi que les non-adhérents à la FFVL.
Avec une tendance plus marquée à travailler à temps partiel et
sur une durée de 1 et 3 mois, pour leur propre clientèle, ils sont
près de la moitié à être saisonniers (47 %) mais les occasionnels y sont aussi surreprésentés par rapport aux autres profils.
Le vol libre ne génère d’ailleurs qu’une part minoritaire de leur
revenu (moins de 40 % de leur revenu pour 46 % des moniteurs de ce profil) et ils sont plus nombreux à exercer en parallèle une activité professionnelle hors vol libre (76 %).
Plus souvent qualifiés dans d’autres disciplines sportives
(57 %), principalement le ski, on les retrouve majoritairement
en Savoie et Haute-Savoie et ce sont les moniteurs qui travaillent le moins fréquemment en dehors de leur département
de résidence (58 %).

37 %

La polyvalence est la caractéristique qui démarque le plus ces
moniteurs : 79 % des moniteurs de ce profil exercent entre 7
et 12 fonctions et aucun n’en exerce moins de 4.
C’est aussi le profil de moniteur qui travaille le plus auprès de
publics de tous les âges (83 %) et pour un grand nombre de
catégories de publics différentes, avec une surreprésentation
des cadres en formation, des enfants en accueil collectif de
mineurs, des pratiquants en club.
Près d’un moniteur sur deux dans ce profil est âgé de 40 à 49
ans, avec en moyenne 15 ans d’activité professionnelle. Outre
la fréquence importante de qualifications fédérales (97 %), ils
se distinguent par un fort taux de détention de diplômes de
type BEES 2e degré, DEJEPS, DESJEPS, souvent multiples.
Ils interviennent en encadrement – surtout dans les niveaux
supérieurs au brevet de pilote, l’entrainement et SIV, le cross
- mais les fonctions hors encadrement occupent une place
importante dans leur activité, avec une surreprésentation des
fonctions de type gestion-management-commercialisation, ou
encore l’expertise et le conseil.
Leur taux d’activité hors vol libre est le plus limité (51 %) car
ils connaissent la plus forte proportion d’activité à l’année (54
%) et travaillent très majoritairement à temps plein (88 %) avec
un taux d’activité élevé durant tous les mois de l’année : 68 %
travaillent de 10 à 12 mois). 60 % des moniteurs de ce profil
tirent plus de 80 % de leur revenu du vol libre.
91 % des moniteurs exerçant sous statut de gérant appartiennent à ce profil.

Le moniteur technicien saisonnier
(profil de type C)

29 %

Nouveaux arrivés dans la profession avec moins de 5 ans d’activité
pour la moitié d’entre eux (7 ans en moyenne), les moniteurs de ce
profil sont aussi les plus jeunes (30 % ont moins de 35 ans) et c’est
parmi eux que l’on retrouve la plus forte proportion de femmes (9 %).
Les titulaires du BPJEPS sont très fortement représentés dans ce
profil, et plus des 2/3 des moniteurs (69 %) ne détiennent pas d’autre
qualification sportive.
Ils sont clairement positionnés sur les fonctions d’encadrement qui
représentent 81 % de leur temps de travail. Hors biplace, ils interviennent essentiellement aux premiers niveaux de progression pédagogique (31 % de leur temps d’encadrement).
Ils sont une minorité à être en activité à l’année (19 %) car c’est chez
eux que l’on retrouve la plus forte proportion de saisonniers (64 %),
mais ils présentent une forte prédominance de temps plein (83 %).
Leur activité se polarise sur la période de mai à septembre, avec
un exercice prédominant dans le cadre d’écoles professionnelles de
vol libre (87 %) où ils sont présents auprès de nombreux types de
publics.
Plus de 60 % ont une activité autre que le vol libre, avec près d’un
moniteur sur deux (48 %) qui est employé ou ouvrier.
C’est au sein de ce profil que les moniteurs expriment le plus de
souhaits d’évolution professionnelle, principalement celui d’exercer
d’autres fonctions ou encore de créer leur propre structure.
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CONCLUSION

CONCLUSION
L’ensemble des acteurs de la filière se réjouit de la mobilisation importante qu’a suscitée cette
enquête-métier : pour la première fois, nous avons à notre disposition des données chiffrées fiables
et statistiquement représentatives du métier - des métiers devrait-on dire - de moniteur de vol libre.
Ce sont ces données, compilées et analysées, que vous avez pu retrouver dans ce cahier de
l’observation. Au fil des pages, nous avons essayé de retranscrire, sans les déformer, les résultats
de l’étude, qui dressent un constat éclairant de ce que font les professionnels du vol libre en 2015.

S’il fallait en tirer seulement quelques grandes lignes, elles pourraient se résumer ainsi :
•
un secteur économique dynamique qui permet à une partie non négligeable des professionnels de vivre à l’année de leur activité de moniteur de parapente et de deltaplane ;
•
une activité professionnelle caractérisée par la multiplication et la variété des fonctions
exercées et des types de pratique à encadrer, qui nécessite une très forte polyvalence des moniteurs ;
un milieu relativement âgé - la moyenne d’âge des moniteurs s’établissant autour de 45 ans – mais
suffisamment pérenne pour garantir une forte longévité professionnelle (13 ans en moyenne) ;
une typologie tripolaire - le moniteur découverte, le moniteur polyvalent et le moniteur technicien
saisonnier - reflétant les grandes tendances de l’activité professionnelle, qui s'avèrent très liées au
niveau de diplôme possédé.

•
•

Ces constats, bien sommaires au regard de la masse de renseignements recueillis, nous éclairent également sur ce que pourraient être les enjeux de demain, partagés par l’ensemble des acteurs de la filière.
Ainsi, l’information et la communication doivent encore s’accentuer auprès des pouvoirs publics et des
collectivités territoriales pour mieux faire connaître et reconnaître les particularités de ces métiers et de ces
statuts. Il est nécessaire que les politiques publiques mises en place dans les prochaines années prennent
en compte ces spécificités.
En outre, une attention particulière doit également être portée sur le nécessaire rajeunissement de ce
milieu professionnel : les politiques d’aide à la formation professionnelle comme les offres de formation
doivent permettre aux jeunes d’embrasser cette profession avec le moins de freins possible.
Par ailleurs, le modèle économique de l’activité, dont la viabilité repose en grande partie sur la pratique
du biplace découverte, doit probablement poursuivre son évolution afin de mieux valoriser les activités
d’enseignement et les rendre plus attractives pour les professionnels.
Dans cette même dynamique, l’orientation des politiques de développement commercial vers les niveaux
de perfectionnement technique et d’accès à la performance semble être une piste à privilégier pour augmenter les volumes d’activité des structures.
L’intensification des relations avec les milieux scolaires et universitaires pourrait permettre de toucher des
nouveaux publics et d’étaler les périodes d’activités des professionnels.
Enfin, la formation professionnelle doit également prendre en compte la multiplicité de compétences que
requiert le métier de moniteur de vol libre : elle doit poursuivre son évolution - le ministère chargé des
sports nous y incite - vers une adéquation encore meilleure entre les attentes des pratiquants encadrés,
les besoins des professionnels, et les contenus de formation proposés.
Dans ce domaine, la mise en œuvre d’une véritable offre de formation continue, et peut-être bientôt d’un
recyclage obligatoire, sont également des voies à étudier pour répondre aux attentes exprimées par le
milieu professionnel.
Bien entendu, cela ne suffira pas : les actions déjà engagées par chaque acteur, dans son champ de compétence, doivent également se poursuivre afin de renforcer encore la pérennité de ces métiers, de leurs
outils (à commencer par leurs lieux d’exercice) et de leurs diplômes.
Parions que la synergie qui a permis la mise en place de cette enquête permettra également de répondre
à ces enjeux futurs, au service du développement raisonné de nos pratiques.

Le comité de pilotage de l’étude
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Liste des sigles

BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
CREPS : Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives
DE : Diplôme d’État
DE JEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
DES : Diplôme d’État Supérieur
DES JEPS : Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale

EAPS : Éducateur d’Activités Physiques et Sportives
EMA : Enseignement du pilotage en Milieu Aménagé
ENSA : École Nationale de Ski et d’Alpinisme
ENSM : École Nationale des Sports de Montagne
FFVL : Fédération Française de Vol Libre
PRNSN : Pôle Ressources National des Sports de Nature
SIV : Simulation d'Incident de Vol
SNMVL : Syndicat National des Moniteurs de Vol Libre
UCPA : Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air

Mieux connaître les moniteurs de vol libre / Enquête métier

28

Cahier de l'observation
Enquête métier
Mieux connaître les moniteurs de vol libre
Directeur de la publication
Thierry Bedos (PRNSN)

Comité de pilotage
Jacky Bouvard (FFVL), Bruno Couteaux (SNMVL), Claude Catelin (UCPA), Joël Yout (ENSA), Laurent
Pradère (CREPS de Toulouse), Philippe Rivière (DRJSCS Occitanie), Sylvain Orthlieb (ENSA), Aziz Chlieh
(PRNSN)

Réalisation
Aziz Chlieh (PRNSN), Sylvain Orthlieb (ENSA), coordination
Christophe Reveret (Versant Sud), rédaction
Émilie Lemaistre (PRNSN), Bertrand Burlot (FFVL), relecture
Stéphanie Vallas (ENSA), mise en page

Réalisation de l’étude
Montage du questionnaire et déploiement de l’enquête : Marie Picuira (PRNSN)
Traitement des données et analyse multidimensionnelle des données : Éric MaurenceW Consultants
Cartographie : Marion Laurent (PRNSN)

Remerciements
L’ENSA, la FFVL et le PRNSN remercient les professionnels qui ont répondu à ces questions et donnent
ainsi à voir, à travers ce document, la réalité de leur filière professionnelle.

Document édité par
Pôle ressources national sports de nature
CREPS Rhône-Alpes - Passage de la Première armée - 07150 Vallon Pont d’Arc
www.sportsdenature.gouv.fr
Novembre 2016 / ISBN : 979-10-92485-08-0

Crédits photos
Tous droits réservés : Sylvain Orthlieb, Mado MMDA, Bertrand Chatain, Niviuk

Mieux connaître les moniteurs de vol libre / Enquête métier

Cahier de l’observation
Enquête métier
Mieux connaître les moniteurs de vol libre

avec la collaboration de la DRJSCS Auvergne - Rhône-Alpes

