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AVANT-PROPOS
Qu’elle permette de caractériser le poids du secteur sportif ou de constituer une étape structurante dans l’élaboration d’une politique publique,
l’observation de l’emploi se révèle comme un indispensable outil d’aide
à la décision.
Les travaux sur l’emploi dans le champ sportif, menés par le Pôle Ressources National Sports de Nature (PRNSN), s’inscrivent dans une dynamique d’observation de l’emploi amorcée en 2005 par la réalisation d’un
atlas des qualifications sportives de nature. Parallèlement, des réflexions
par filière d’activités ont été conduites pour répondre à une demande
d’adaptation des qualifications à la réalité des métiers de l’encadrement.
Ceci s’est traduit par la réalisation de cinq enquêtes (voir la liste des ressources, p. 16). Forts de cette expérience, nous avons eu recours à une analyse multidimensionnelle adaptée pour étudier l’ensemble des éducateurs
sportifs de nature comme une filière à part entière. Cela a permis de faire
ressortir le cœur de métier de l’éducateur en sports de nature.
Ce document synthétise les résultats de l’étude nationale des éducateurs
sportifs déclarés en 2015 dans le champ des sports de nature. De nombreux
graphiques, illustrations et commentaires facilitent la compréhension et
l’appropriation de ces notions statistiques.

OBJECTIFS
Le dispositif d'observation de l'emploi des éducateurs sports de nature
répond à quatre objectifs complémentaires qui ont donné lieu à quatre
volets consécutifs d'étude.

CONNAÎTRE LE POTENTIEL D’EMPLOI DES
ÉDUCATEURS DÉCLARÉS EN SPORTS DE NATURE
ET LEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
L’édition 2015 de l’Atlas des éducateurs sportifs déclarés présente des résultats d’observation étendus à l’ensemble des éducateurs sportifs déclarés
en France (les éditions précédentes ne portaient que sur les éducateurs
déclarés en sports de nature). Sa fonction : apprécier le nombre et la répartition à l’échelle nationale des éducateurs sportifs détenteurs d’une carte
professionnelle en cours de validité. Il permet ainsi à l’ensemble des acteurs
du milieu sportif d’identifier le potentiel d’encadrement professionnel à
l’échelle nationale, régionale, ou par secteur d’activité.

CONNAÎTRE LE NOMBRE D’ÉDUCATEURS
SPORTIFS DÉCLARÉS RÉELLEMENT EN
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DANS LE
CHAMP DES SPORTS DE NATURE
Deuxième étape du dispositif d’étude, l’enquête sur le taux d’activité révèle
que plus de 78 % des éducateurs déclarés ont exercé une activité professionnelle rémunérée dans le champ des sports de nature au moins 5 jours au
cours de l’année 2015.

CONNAÎTRE LE PROFIL ET LES CONDITIONS
D’EMPLOI DES ÉDUCATEURS EN ACTIVITÉ
DANS LES SPORTS DE NATURE
Une enquête qualitative a permis de détailler l’activité professionnelle des
éducateurs déclarés en sports de nature via un questionnaire autoadministré en ligne. L’échantillon représentatif est composé de 1 122 personnes.

CARACTÉRISER LE MÉTIER D’ÉDUCATEUR
SPORTS DE NATURE
Dernière étape du dispositif, l’analyse multidimensionnelle, réalisée à partir des données de l’enquête sur l’emploi des éducateurs déclarés, permet
de caractériser le cœur du métier, ou plutôt des métiers, des éducateurs
sports de nature.
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Où sont-ils et combien sont-ils ?

ATLAS DES ÉDUCATEURS SPORTIFS
DÉCLARÉS, ÉDITION 2015
La réalisation de l'Atlas des éducateurs sportifs déclarés est la première phase d'exploitation du fichier EAPS
au cours de l'étude de l'emploi des éducateurs sportifs déclarés.
Il propose une répartition géographique des éducateurs sportifs en fonction des activités pour lesquelles ils détiennent des prérogatives d’encadrement grâce à leurs qualifications professionnelles. Ainsi, l’édition 2015 de
l’atlas représente l’ensemble des éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité,
toutes disciplines sportives confondues.

133 393

éducateurs sportifs
déclarés

L’Atlas des éducateurs
sportifs présente
la cartographie des
éducateurs sportifs déclarés
en France en 2015

Sports de nature

54 871

Déclaration obligatoire
Sports
collectifs

10 438

Généralistes

Activités
physiques et
d’expression...

17 519
Sports
individuels

36 022

Sports
d’opposition

15 261

19 709
Chiffres clés de l’Atlas des éducateurs sportifs
déclarés, édition 2015
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En France, les éducateurs sportifs ont une
obligation légale de déclarer leur activité
auprès des services déconcentrés du ministère des Sports. L’outil national de recueil
de ces déclarations est le fichier EAPS
(Éducateurs et établissements d’Activités
Physiques et Sportives).
Les données relatives à l’emploi délivrées
dans ce document concernent exclusivement les professionnels soumis à réglementation au sens de l’article L212-11 du
Code du sport. Elles ne couvrent donc pas
l’exhaustivité du champ de l’animation des
sports et loisirs de nature (ex : CQP PAH).

Où sont-ils et combien sont-ils ?

La « famille sports de nature » est la
plus importante en volume dans la
base des éducateurs sportifs 2015,
soit 54 871 éducateurs. 34 % d’entre
eux sont déclarés dans la région Auvergne - Rhône-Alpes, en raison de
la part prépondérante des activités
montagnardes dans l’ensemble du
secteur.
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Éducateurs de la « famille sports de
nature » (en nombre d'éducateurs)
Source : Atlas 2015 des éducateurs sportifs
déclarés. Ministère chargé des Sports, 2015
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Représenter la densité de professionnels de l’encadrement sportif par rapport au nombre de lits touristiques (unité
de mesure de base de l’offre d’hébergement touristique) révèle la place des éducateurs sportifs dans l’économie
locale et touristique.
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34 à 67,4 (9)
18,1 à 34 (29)

14,3 à 18,1 (18)
11,4 à 14,3 (15)

8,1 à 11,4 (15)
1,7 à 8,1 (14)

Ratio entre le nombre d’éducateurs déclarés en sports de nature
et le nombre de lits touristiques
Source : INSEE, 2015 et Atlas 2015 des éducateurs sportifs déclarés. Ministère des Sports, 2015
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02 Combien d’entre eux sont en activité ?

TAUX D’ACTIVITÉ DES
ÉDUCATEURS SPORTIFS
78,4 % des éducateurs déclarés en sports de nature et 22,5 % des éducateurs généralistes ont été en activité
professionnelle dans le champ des sports de nature, en 2015.

En appliquant ces résultats
à l’ensemble des éducateurs
recensés dans le fichier de
déclaration EAPS,

plus de

50 000
éducateurs sportifs ont exercé
une activité professionnelle
rémunérée en 2015 dans le champ
des sports de nature en France.
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PROFIL
Avec une moyenne d’âge globale de 39,5 ans,
près d’un éducateur sur deux se situe dans la
tranche d’âge 35-54 ans.

68 %

L’enquête qualitative a
été réalisée auprès de
1 122 éducateurs sports
de nature

32 %

d’éducateurs
moyenne d’âge

d’éducatrices
moyenne d’âge

41 ans

36,5 ans

Répartition par sexe des éducateurs déclarés en sports de
nature (en % des éducateurs)

LIEU D’EXERCICE
Les départements dans lesquels la densité d’éducateurs
en activité dans le champ des sports de nature est la
plus forte sont fréquemment situés en zones littorales
et montagnardes (Savoie, Haute-Savoie, Isère, HautesAlpes et Alpes-Maritimes…).















































Note de lecture : Le département de la Savoie accueille entre 6,3 % et 14,9 % des éducateurs en sports de nature actifs en 2015.


















































































































































6,3 % à 15 % (5)
2,3 % à 6,3 % (13)

1,1 % à 2,3 % (25)
0,6 % à 1,1 % (24)

0 % à 0,6 % (34)

Densité d’éducateurs déclarant une activité professionnelle dans le champ des sports de nature
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ACTIVITÉS
ENCADRÉES
Canyonisme

3,6 %

Ski nordique

3,8 %

Canoë-kayak

4%

Raquette à neige
Escalade
Randonnée pédestre
Voile

Les activités sportives de nature principalement encadrées sont le ski alpin et l’équitation. Ces deux disciplines rassemblent le plus grand nombre d’éducateurs
sportifs actifs.

Note de lecture : 9 % des éducateurs en sports de nature actifs en 2015
encadrent la voile à titre principal.

4,1 %
4,5 %
8,8 %
9%
25 %

Activités équestres

26,9 %

Ski alpin

14 000

Activités sportives de nature les plus encadrées à
titre principal (en % des éducateurs)

éducateurs sportifs
ski alpin comme pour
l’équitation

La prédominance des activités
équestres et du ski (alpin, nordique
ou de randonnée) dans l’ensemble
des sports de nature est à relativiser.
En effet, le regroupement des autres
activités terrestres d'une part, et des
activités nautiques d'autre part, fait
apparaître quatre dominantes au
poids à peu près équivalent.
Note de lecture : 32,1 % des éducateurs
encadrent à titre principal au moins une
discipline relevant du ski (alpin, nordique
ou de randonnée).

32,1 %
25 %

28,1 %

30,6 %

6,5 %

Ski

Équestre

Nautique

Autre
terrestre

Combinées

3,9 %
Aériennes

Regroupements d’activités sportives de nature encadrées
(ski et activités équestres isolés) (en % des éducateurs)
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PUBLICS
ENCADRÉS

03

Touristes/
particuliers

84 % des éducateurs sports de nature encadrent un public composé
de particuliers et de touristes auprès
duquel ils passent en moyenne 45 %
de leur temps d’encadrement. Près
d’un quart des éducateurs sports de
nature (23,2 %) intervient au sein de
clubs dans le milieu fédéral.

45 %

Pratiquants
en club

23,2 %

Scolaires

10,9 %

Note de lecture : Le public scolaire représente en moyenne 10,9 % du temps
d’encadrement des éducateurs en sports
de nature.

Enfants en accueil
collectif de mineurs

9,4 %

Comités
d’entreprises /
Séminaires

Personnes
déficientes

3,5 %

2,9 %

Stagiaires en
formation initiale

Autre publics

4,5 %

0,6 %

Types de publics encadrés (en % du temps d’encadrement)

FONCTIONS EXERCÉES
Questionner l’éducateur sportif sur les fonctions qu’il exerce est indispensable
pour connaître l’essentiel de son activité. D’après les résultats de l’enquête, le
face-à-face pédagogique constitue le cœur de métier de l’éducateur en sports de
nature, car il occupe en moyenne deux tiers de son temps de travail.

0,4%

Note de lecture : En moyenne, les éducateurs sports de nature passent 66 % de leur temps en
face-à-face pédagogique (initiation, perfectionnement, entraînement ou formation des cadres).

7,2 %

1,6%

Location,
vente

1,1%

Expertise,
conseil

Communication,
promotion

4,1%

Administration,
gestion

2,2%
10,9%
19,8%

Périphériques

4,7 %

Management

3,4%

4,1%

10,2 %

66 %

Développement
de projet

3,1%
Gestion

Encadrement

1,6%

2,7%

Entretien

Autres
fonctions

Entretien
des sites
Entretien
du matériel
Formation
des cadres
Entraînement
Perfectionnement
Initiation,
découverte

33,5%
11,3%

Accueil, conseil
aux pratiquants

Accueil

11,3 %

Fonctions exercées par les éducateurs sportifs
de nature (en % du temps de travail)
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11

03 Qui sont-ils ?

PÉRIODE D’ACTIVITÉ
Contrairement à l’impression globale de suractivité des éducateurs sports de nature en saison touristique, près
d’un éducateur sur deux exerce cette activité tout au long de l’année.
Parmi les éducateurs en activité à l’année, plus de la moitié travaille à temps plein. À l’inverse, ceux qui travaillent
de manière occasionnelle et/ou saisonnière le font à 73 % à temps partiel.
Note de lecture : En moyenne, 48 % des éducateurs en sports de nature ont été en activité entre 21 et 31 jours durant le mois de juillet 2015.

26 %

22 %

21 %

21 %
33 %

30 %

25 %

27 %

33 %

29 %
39 %
47 %

16 %

18 %

12 %

22 %

19 %

13 %

18 %
21 %
17%

15 %

18 %

15 %

21 %

24 %

19 %
16 %

18 %

17 %

18 %

14 %

18 %
18 %
14 %

39 %

Janvier

45 %

Février

42 %

Mars

48 %
36 %

Avril

32 %

Mai

45 %

36 %

Juin

29 %

Juillet

Répartition du nombre de jours travaillés par mois sur l’année 2015
(en % des éducateurs)

25 %

Août

24 %

Septembre Octobre

22 %

22 %

Novembre Décembre

20+
11-20
1-10
0

Chiffres détaillés
Consulter les chiffres détaillés sur l’emploi des éducateurs généralistes déclarés en sports de nature, présentés
lors du séminaire Emploi et formation dans les sports de nature, le 7 décembre 2016 :
www.sportsdenature.gouv.fr (rubrique Agir > Séminaires thématiques > Séminaire Emploi et formation dans
les sports de nature).
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Intervention des éducateurs généralistes dans les sports de nature
Qu’est-ce qu’un éducateur généraliste ? Un éducateur généraliste est un éducateur sportif possédant au
moins un diplôme d’encadrement de type BP JEPS ou Brevet d’État activités physiques pour tous, ou de
type universitaire STAPS, handisport ou activités physiques adaptées.
La méthodologie de l’enquête sur l’emploi des éducateurs sports de nature, développée par le PRNSN, a
été appliquée aux éducateurs sportifs généralistes en 2015 (2 379 éducateurs interrogés). Cette extension
a permis de percevoir les modalités d’intervention de ces éducateurs dans le champ des sports de nature.
Les éducateurs exclusivement titulaires de diplômes généralistes encadrent des activités athlétiques, de la
forme, des sports collectifs, d’expression ou de raquettes, avant d’encadrer des sports de nature. Les sports
de nature encadrés par ces éducateurs sont en majorité la course à pied et la marche nordique, la course
d’orientation, la randonnée pédestre, le VTT, le canoë-kayak et l’escalade.
Généralistes sans diplôme
sports de nature
9,5%

Généralistes avec diplôme
sports de nature
Sports adresse
précision

5,7%

Sports athlétisme
forme

50,5%
36,3%

20,5%
14,2%

Sports collectifs

8,7%
14,7%

Sports combats

1,7%
76,1%

Sports de nature

17,4%

Sports expression

7,2%
18,6%

Sports handi
Sports raquettes

3,5%

Note de lecture : 14,7 % des éducateurs généralistes
ne possédant pas de diplôme en sports de nature encadrent des sports de nature à titre principal contre
76,1 % pour ceux qui en détiennent.

Sports urbains

4,5%
6,3%
9,1%
2,3%

Comparaison entre les familles d’activités encadrées par
les éducateurs sportifs généralistes exclusivement et ceux
possédant au moins une qualification sportive de nature.

L'ordre de priorité des disciplines encadrées change profondément lorsque l'éducateur dispose d'une qualification dans les sports de nature. En effet, si seulement 14,7 % des éducateurs généralistes encadrent
des sports de nature à titre principal, ce taux passe à 76,1 % lorsque les éducateurs possèdent en plus une
qualification en sports de nature. Dans ce cas, les caractéristiques liées à la qualification en sports de nature
conditionnent l’emploi de l’éducateur, sa qualification sportive généraliste ayant alors moins d’impact.
La comparaison des fonctions exercées par les éducateurs révèle que le cœur de métier de l’éducateur
sportif, qu’il soit spécialisé en sports de nature ou généraliste, reste le face-à-face pédagogique (deux-tiers
du temps). Cependant, si l’on s’intéresse à la nature de l'encadrement effectué par les éducateurs généralistes, on constate qu’il est sensiblement plus axé vers l'entraînement. En effet, ces derniers interviennent
le plus souvent auprès de pratiquants en clubs (43 % de leur temps de travail) et de scolaires (20 %) dans le
cadre d'un emploi à l'année (pour 83 % d’entre eux). Autre différence notable : les éducateurs généralistes
assurent plus de fonctions de gestion et de développement de projets.

Mieux connaître les éducateurs sports de nature
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04 Un métier, des métiers ?

TYPOLOGIE DES ÉDUCATEURS
SPORTS DE NATURE
L'éducateur saisonnier (30 % des répondants)
Son activité, saisonnière à 75 %, est tournée vers le tourisme. Il intervient essentiellement auprès d’un public
de touristes et de particuliers, d’enfants en accueils collectifs de mineurs, ou de participants à des séminaires.
Côté disciplines sportives, s’il est positionné comme
d’autres types d’éducateurs sur le ski, la randonnée ou
la raquette à neige, il encadre plus spécifiquement le
canyonisme, la spéléologie, le rafting et le surf. Le caractère saisonnier de son activité s’observe également
au niveau de ses fonctions où l’accueil de publics et l’encadrement de découverte ont une part prépondérante.
Il est le plus souvent travailleur indépendant (55 %) ou
salarié en CDD (33 %).

La typologie, qu'est-ce que c'est ?
Le grand nombre de données disponibles sur
les éducateurs sportifs en activité a été exploité
grâce à une méthode d’analyse statistique multidimensionnelle, développée et mise en œuvre
par Éric Maurence Consultants. Cette analyse
factorielle des correspondances est destinée à
établir des profils types d’éducateurs sportifs,
tous sports de nature confondus. Les données
relatives aux disciplines sportives encadrées et
aux diplômes n’ont pas été prises en compte
dans la définition des types. Les autres données relatives à la polyvalence au type de public encadré et aux statuts professionnels ont
servi à définir la position des éducateurs dans
un schéma structuré par deux axes de caractérisation ; l’un basé sur le temps de travail et la
polyvalence (de fonctions, de structures et de
publics), l’autre basé sur le poids de l’encadrement technique. Ces axes sont apparus lors du
traitement comme étant les plus représentatifs,
ils n’ont pas été définis en amont de l’analyse.
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L'éducateur polyvalent à l'année (13 %)
La polyvalence est la principale caractéristique de cet
éducateur qui assure de multiples fonctions (accueil,
encadrement, entretien, gestion…) et enseigne un
nombre important de sports. C’est lui qui encadre la
plus grande diversité de publics : 6 publics en moyenne
sur les 9 proposés (cf. page 11). Son volume d’emploi
sur l’année est conséquent (en moyenne 205 jours par
an). Les sports nautiques sont surreprésentés dans son
activité (canoë-kayak, voile, stand up paddle…).
Le moniteur permanent en club (21 %)
Plutôt jeune, ses principales spécificités sont le poids de
son intervention auprès des pratiquants en clubs (60 %
de son temps d’encadrement) et l’importance de son
temps d’activité (en moyenne 238 jours par an). Il est, le
plus souvent, salarié en CDI ou gérant. Les principales
structures qui l’emploient sont des associations ou des
entreprises. C’est le type de moniteur le plus féminisé (64 %). Il est particulièrement associé à une filière
sportive puisque 80 % de ces éducateurs encadrent des
activités équestres.
Le technicien expérimenté (10 %)
Âgé en moyenne de 44 ans, il assure des fonctions à
forte dominante technique (entraînement, formation
de cadres…) sur la base d’un nombre limité de disciplines sportives (l’équitation pour les uns, le cyclisme
[route et VTT] ou le ski nordique pour les autres). Bien
que son nombre de journées d’activité annuel se situe
dans la moyenne, il travaille plus que les autres types
à temps partiel.
Le moniteur indépendant tourisme (26 %)
Le plus âgé des éducateurs, il intervient essentiellement
auprès de particuliers et de touristes qui représentent
68 % de son temps d’encadrement. Les fonctions principales qu’il assure sont l’encadrement de découverte et
de perfectionnement sportif. Son activité est marquée
par la saisonnalité hiver et été en montagne, avec une
forte prédominance des activités telles que le ski alpin,
la raquette et la randonnée. Il exerce essentiellement
sous le statut d’indépendant (deux tiers des éducateurs
de ce type).

Un métier, des métiers ?
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Note de lecture : Plus une surface est petite
plus les éducateurs du même type ont un profil homogène et se ressemblent. À l’inverse,
plus une surface est grande plus les profils
sont diversifiés au sein d’un même type
d’éducateur.

26 %

L’éducateur
saisonnier

30 %

Le moniteur
indépendant
tourisme

 Masculin  Initiation  Dominante « tourisme-loisirs »
 Saison estivale  Indépendant ou salarié CDD

Nombre élevé de fonctions, de publics
Fort volume de travail

Nombre limité de fonctions, de publics
Moindre volume de travail

Faible poids de l’encadrement technique
Nombre plus élevé de sports de nature

13 %

L’éducateur
polyvalent
à l’année
 Polyvalent (fonctions, activités, publics)
 Le plus masculin  Temps plein
 Salarié  Plusieurs structures d’emploi

 Saisonnier  Indépendant  Encadrement de touristes  Syndiqué
 Faible diversité de fonctions

10 %

Le technicien
expérimenté
 Âgé  Encadrement technique  Management et expertise  Interventions
ponctuelles à l'année ou occasionnelles
 Très peu saisonnier  Encadrement fédéral important

21 %

Le moniteur
permanent en club
 Le plus jeune  Fortement féminin  Temps plein
 Encadrement technique dans le champ fédéral
 Volume d’activité professionnelle le plus
élevé  Forte représentation de l’activité équestre

Prédominance encadrement technique
Nombre limité de sports de nature

L’analyse multidimensionnelle
a été réalisée à partir des
données de l’enquête
qualitative

La typologie des éducateurs en sports de nature,
cinq éducateurs types

Mieux connaître les éducateurs sports de nature
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Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2015
Consulter le document : www.sportsdenature.gouv.fr
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Mieux connaître les moniteurs de cyclisme
Pôle ressources national sports de nature, 2009
Consulter les enquêtes déjà parues : www.sportsdenature.gouv.fr
(rubrique Comprendre > Publication de l’observatoire)

Données complémentaires
Consulter les données complémentaires de l’enquête nationale sur les
éducateurs déclarés en sports de nature 2015 :
www.sportsdenature.gouv.fr (rubrique Comprendre > Publications
de l’Observatoire > Mieux connaître les éducateurs sports de nature)
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Mieux connaître les éducateurs sports de nature

MENTIONS DE RESPONSABILITÉS
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Brahim Laouisset (mission des Études, de l’Observation et des Statistiques, ministère des Sports) Thierry Bedos
(Pôle ressources national sports de nature) Jean-Marc Allaman (direction régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion sociale Nouvelle-Aquitaine) Philippe Neveu (direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale Île-de-France) Céline Cortier Reculet (Fédération française de canoë-kayak) Mélodie Crouzat
(Fédération française de randonnée pédestre) Paul Lalire (Fédération française de triathlon) Bernard Muret
(Fédération française d’équitation) Pascal Petrini (Fédération française sport pour tous) Lionel Vialon (Union
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