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MIEUX CONNAÎTRE LES ÉDUCATEURS SPORTIFS DE NATURE
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
Le présent document a pour but de présenter, sous la forme d’un
catalogue, les données d’observations produites lors de l’enquête
nationale des éducateurs sportifs de nature déclarés.
Les résultats présentés sont redressés statistiquement pour être les plus
représentatifs possible de la population étudiée.
Ces données complémentaires sont associées à la publication intitulée
Mieux connaître les éducateurs sports de nature, produite en 2017 par le
Pôle ressources national sports de nature.

L’ÉCHANTILLON
Éducateurs exclusivement
généralistes
Éducateurs exclusivement
sports de nature

Éducateurs exclusivement
sports collectifs

Éducateurs exclusivement
activités de la forme et de la

Éducateurs
mixtes

Éducateurs
exclusivement
généralistes

force

Titulaires uniquement de
qualifications généralistes (BEES et
BPJEPS activités physiques pour tous,
activités physiques adaptées, STAPS,
qualifications handisport)
Éducateurs mixtes
Titulaires à la fois de qualifications de
généralistes et de qualifications
propres à certains sports

Éducateurs exclusivement
sports individuels

Population étudiée

DÉTAIL DE LA POPULATION ÉTUDIÉE

Les résultats présentés concernent les

Les résultats présentés concernent les

éducateurs n’encadrant pas de sports

éducateurs encadrant principalement des

de nature à titre principal

sports de nature

Les résultats présentés concernent les
éducateurs encadrant au moins un sport de
nature et un sport hors sport de nature à

Ensemble des
résultats
redressés
statistiquement

Aucun sport
principal

Les résultats concernent les éducateurs n’ayant
indiqué encadrer aucun sport à titre principal

titre principal

Sous-population non étudiée dans ce
document

POPULATION ÉTUDIÉE – REDRESSEMENT STATISTIQUE
Nombre de
répondants
(non redressé)

Part des répondants
(non redressé)

Part des répondants
(redressé)

Principalement sports de
nature

183

14,1 %

12,9 %

Principalement mixtes

727

56,2 %

59,4 %

Principalement pas sports
de nature

305

23,6 %

21,5 %

Aucun sport
principalement encadré

79

6,1 %

6,3 %

1294

100 %

100 %

Population étudiée

Total

QUI SONT-ILS ?

RÉPARTITION PAR GENRE
79,6 % des éducateurs
encadrant
principalement des
sports de nature sont
des hommes

79,6 %

62,9 %

63,5 %

Homme
Femme

20,4 %
Principalement
sports de nature

37,1 %
Principalement
mixtes

36,5 %
Principalement
pas sports de nature

LE SPORT DANS L’ACTIVITÉ DES ÉDUCATEURS

38,8 %

28,4 %

28,0 %

38,8 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature ont
une activité professionnelle en dehors du
sport et 9,4 % d’entre eux ont une activité
d’ETAPS ou de professeur d’EPS

Activité professionnelle hors sport : oui

62,8 %

62,0 %

9,4 %

8,7 %

10,0 %

Princip. SN

Princip. Mixtes

Princip. pas SN

53,3 %

Activité professionnelle hors sport : non
Activité professionnelle hors sport :
ETAPS-EPS

NIVEAU SCOLAIRE
Niveau scolaire ou universitaire le plus élevé validé (diplôme obtenu)

1,2 %
16,7%

16,0 %

16 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature sont
titulaires d’un diplôme de niveau 1

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

14,2 %

Niveau 4
Sans niveau validé ou niveau 5

51,9 %

NIVEAU SCOLAIRE
Niveau scolaire ou universitaire le plus élevé validé (diplôme obtenu)

3,2 %
18,9 %

18,9 % des éducateurs encadrant au moins
un sport de nature et un sport hors sport de
nature à titre principal
sont titulaires d’un diplôme de niveau 1

Niveau 1

27,0 %

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Sans niveau validé ou niveau 5

13,2 %

37,7 %

NIVEAU SCOLAIRE
Niveau scolaire ou universitaire le plus élevé validé (diplôme obtenu)

3,2 %

17,0 %

15,5 %

15,5 % des éducateurs n’encadrant pas de
sports de nature à titre principal sont
titulaires d’un diplôme de niveau 1

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

12,8 %

Niveau 4
Sans niveau validé ou niveau 5

51,5 %

STATUTS PROFESSIONNELS
28,8 %

22,2 %

43 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature
possèdent le statut d’indépendant ou
d’auto entrepreneur

43,0 %
Indépendants ou auto-entrepreneurs
Salariés en CDI ou CDD

75,9 %

83,4 %

56,4 %
9,1 %
4,2%
4,2 %
Princip. SN

Vacataires-contractuels
Gérants, conjoints collaborateurs
Autres statuts

18,6 %
0,7 %
2,6 %

16,4 %
1,8 %
1,3%

Princip. Mixtes

Princip. pas SN

OÙ SONT-ILS ?

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Principaux départements
d’activité

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Principaux départements
d’activité

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Principaux départements
d’activité

QUELLES ACTIVITÉS
ENCADRENT-ILS ?

Sports raquettes
Badminton, Tennis, Squash, Tennis de table,

LISTE DES
ACTIVITÉS
SPORTIVES

autres
Activités d’expressions
Danses traditionnelles, Danses urbaines,
Expression corporelle, Gymnastique,

Activités urbaines
BMX, Parkour, Roller, Skate, Trottinette,
autres

Patinage artistique, autres

Activités handisport

Activités athlétiques

Activités spécifiques fauteuil, surdité, cécité,

Fitness, Running, marche nordique,

autres

Athlétisme, Haltérophilie-musculation,

Sports de nature

Natation, Activités aquatiques : aquagym,

Activités équestres, Alpinisme, Canyonisme,

aqua bike (…), Pratiques d'entretien : yoga,

Char à voile, Speed sail, Course

gymnastique douce (…), autres

d'orientation, Escalade, Motocyclisme,

Sports collectifs

Grimpe d'arbres, Randonnée pédestre,

Basket-ball, Foot américain, Football,
Handball, Hockey sur gazon, Rugby, autres
Sports de combats
Arts martiaux chinois, Boxe, Judo-jujitsu,
Karaté, Lutte, Taekwondo, autres

Raquette à neige, Vélo sur route,
Cyclotourisme, Ski alpin, Ski de randonnée,
Ski nordique, Spéléologie, Sports
automobiles, Quad, Tir à l'arc, Traîneau, Ski
pulka, Via corda, Via ferrata, VTT, Aviron,
Canoë-kayak, Engins tractés, Kite-surf,

Activités d’adresse

Plongée, Stand-up-paddle, Surf, Voile, Vol

Activités du cirque, Escrime, Golf, Pétanque,

libre, Cerf-volant, Vol à voile, Parachutisme,

Sarbacane, Slackline, autres

Triathlon, Raid multisport, autres

ACTIVITÉS
SPORTIVES
ENCADRÉES

Canoë-kayak

27,5 %

VTT

26,6 %

Autres activités handi

24,3 %

Randonnée pédestre

23,1 %

Escalade

22,9 %

Course d'orientation

20,2 %

Running, marche nordique

15,6 %

Stand-up-paddle

14,9 %

Tir à l'arc

13,4 %

Voile

11,8 %

Slackline

11,4 %

Raids multisports

11,2 %

Ski alpin

11,2 %

Raquette à neige

10,7 %

Grimpe d'arbres

9,0 %

Autres sports collectifs

7,5 %

Football

7,3 %

Canyonisme

7,1 %

Athlétisme

6,9 %

Badminton
Activités équestres
Via corda
Ski nordique

27,5 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature
encadrent du canoë-kayak

6,6 %
6,1 %
5,7 %
5,4 %

Tennis de table

5,1 %

Sarbacane

5,0 %

Ne sont représentées que
les activités sportives
supérieures ou égales à 5%

Badminton

51,4%

Basket-ball

49,9%

Football

47,9%

Pratiques d'entretien : yoga, gymnastique douce…

46,8%

Handball

45,2%

Running, marche nordique

44,9%

Course d'orientation

ACTIVITÉS
SPORTIVES
ENCADRÉES

43,3%

Athlétisme

42,3%

Tennis de table

41,7%

Tennis

39,2%

VTT

38,1%

Randonnée pédestre

37,5%

Autres sports collectifs

37,0%

Fitness

35,5%

Gymnastique

34,6%

Pétanque

33,0%

Rugby

29,8%

Activités du cirque

28,0%

Tir à l'arc

27,6%

Sarbacane

26,3%

Autres activités handi

26,0%

Hockey sur gazon

25,0%

Expression corporelle

24,3%

Roller
Lutte

21,0%
18,5%

Canoë-Kayak

18,4%

Activités spécifiques fauteuil

18,3%

Escalade

17,7%

Golf

17,6%

Raids multisports

51,4 % des éducateurs encadrant
au moins un sport de nature et
un sport hors sport de nature à
titre principal encadrent du
badminton

16,8%

Ne sont représentées que les activités
sportives supérieures ou égales à 15 %

Mixtes

ACTIVITÉS
SPORTIVES
ENCADRÉES

Fitness

27,4 %

Pratiques d'entretien : yoga, gymnastique douce…

24,3 %

Basket-ball

23,1 %

Football

23,0 %

Gymnastique

22,9 %

Badminton

21,9 %

Handball

21,0 %

Autres sports collectifs

18,7 %

Tennis

16,9 %

Tennis de table

16,4 %

Athlétisme

15,4 %

Rugby

13,1 %

Natation

12,5 %

Activités du cirque

10,9 %

Activités aquatiques : aquagym, aquabike…

9,4 %

Expression corporelle

9,3 %

Course d'orientation

9,1 %

Autres activités handi

8,8 %

Hockey sur gazon

8,8 %

Running, marche nordique
Lutte

8,1 %
7,6 %

Pétanque

7,5 %

VTT

7,4 %

Roller

7,1 %

Haltérophilie-musculation

7,0 %

Randonnée pédestre
Judo-jujitsu
Activités spécifiques fauteuil

27,4 % des éducateurs n’encadrant pas de
sports de nature à titre principal encadrent
du fitness

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

Ne sont représentées que les activités
sportives supérieures ou égales à 5 %

FAMILLES DE SPORTS ENCADRÉS
Sports d'expression

5,6 %

Sports athlétisme et forme

25,2 %

Sports collectifs
Sports combats

14,9 %
3,3 %

Sports d'adresse et de précision

16,6 %

Sports raquettes
Sports urbains

5,6 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature
encadrent des sports d’expression

13,9 %
5,3 %

Handisports

26,9 %

Sports nature terrestres

70,9 %

Sports nat. nautiques
Sports nat. aériens
Sports nat. multisports

45,9 %
3,8 %
13,6 %

FAMILLES DE SPORTS ENCADRÉS
Sports d'expression

51,6 %

Sports athlétisme et forme

90,0 %

Sports collectifs

78,8 %

Sports combats

39,3 %

Sports d'adresse et de précision

65,4 %

Sports raquettes

70,1 %

Sports urbains

31,9 %

Handisports

39,8 %

Sports nature terrestres

75,4 %

Sports nat. nautiques
Sports nat. aériens
Sports nat. multisports

26,7 %
4,6 %
21,7 %

51,6 % des éducateurs encadrant
au moins un sport de nature et un
sport hors sport de nature à titre
principal encadrent des sports
d’expression

FAMILLES DE SPORTS ENCADRÉS
Sports d'expression

31,2 %

Sports athlétisme et forme

64,3 %

Sports collectifs

50,9 %

Sports combats

19,1 %

Sports d'adresse et de précision

23,5 %

Sports raquettes

34,8 %

Sports urbains

11,2 %

Handisports

15,1 %

Sports nature terrestres

20,4 %

Sports nat. nautiques
Sports nat. aériens
Sports nat. multisports

4,9 %
0,8 %
3,2 %

31,2 % des éducateurs
n’encadrant pas de sports de
nature à titre principal encadrent
des sports d’expression

AUPRÈS DE QUI
INTERVIENNENT-ILS ?

TYPES DE PUBLICS ENCADRÉS
Pratiquants en club
Stagiaires en formation initiale

25,6 %

3,5 %

Scolaires, périscolaires

18,6 %

Enfants en accueils collectifs de mineurs

10,9 %

Touristes, particuliers

30,8 %

Comites d'entreprise, séminaires

4,1 %

Déficients physiques et sensoriels

2,0 %

Déficients mentaux

3,4 %

Autres publics

61,9 %

25,1 %

62,0 %

61,9 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature encadrent
des pratiquants en club et ce public représente
25,1 % de son temps de travail

57,7 %
69,9 %
46,5 %
23,8 %

1,6 % 1,7 %

27,6 %

en % de l'activité
en % d'éducateurs

TYPES DE PUBLICS ENCADRÉS
Pratiquants en club
Stagiaires en formation initiale
Scolaires, périscolaires
Enfants en accueils collectifs de mineurs
Touristes, particuliers

3,3 %

21,8 %
59,4 %

21,5 %
37,2 %

9,6 %

1,5 %

Déficients physiques et sensoriels

10,2 %

Déficients mentaux

13,0 %
7,1 %

61,9 % des éducateurs encadrant au
moins un sport de nature et un sport hors
sport de nature à titre principal encadrent
des pratiquants en club et ce public
représente 23,6 % de son temps de travail

31,9 %

10,1 %

Comites d'entreprise, séminaires

Autres publics

61,9 %

23,7 %

en % de l'activité

16,2 %

en % d'éducateurs
31,9 %
32,2 %

10,1 %

TYPES DE PUBLICS ENCADRÉS
Pratiquants en club
Stagiaires en formation initiale
Scolaires, périscolaires

53,3 %
28,5 %

3,6 %

58,6 %

18,9 %

Enfants en accueils collectifs de mineurs

5,8 %

Touristes, particuliers

7,7 %

Comites d'entreprise, séminaires

1,1 %

Déficients physiques et sensoriels

2,7 %

12,2 %

Déficients mentaux

2,4 %

12,5 %

Autres publics

4,5 %

28,9 %

80,5 % des éducateurs n’encadrant pas de
sports de nature à titre principal encadrent
des pratiquants en club et ce public
représente 53,3 % de son temps de travail

21,8 %
9,4 %

en % de l'activité
en % d'éducateurs

7,7 %

ÂGE DES PUBLICS ENCADRÉS
59,4 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature
interviennent auprès d’un public de
séniors. Ce dernier représente 7,7 % de
leur temps d’encadrement

95,3 %
93,7 %

% d'éducateurs
% d'activité
59,4 %
56,5 %
35,8 %
7,7 %

Mineurs

Adultes

Séniors

ÂGE DES PUBLICS ENCADRÉS
62,2 % des éducateurs encadrant au
moins un sport de nature et un sport hors
sport de nature à titre principal
interviennent auprès d’un public de
séniors. Ce dernier représente 17,7 % de
leur temps d’encadrement

86,3 %
80,9 %

% d'éducateurs
62,2 %

49,3 %
33,0 %
17,7 %

Mineurs

Adultes

Séniors

% d'activité

ÂGE DES PUBLICS ENCADRÉS
53,7 % des éducateurs n’encadrant pas de
sports de nature à titre principal
interviennent auprès d’un public de
séniors. Ce dernier représente 14,8 % de
leur temps d’encadrement

88,7 %

% d'éducateurs
% d'activité

82,6 %

53,7 %
54,2 %
31,0 %
14,8 %

Mineurs

Adultes

Séniors

STRUCTURES D’INTERVENTION
17,4 %

Comités sportifs départementaux, régionaux
Fédérations sportives

15,2 %

Associations, clubs sportifs
Centres de remise en forme

48,9 %
1,6 %

Votre propre structure

32,4 %

Regroupements d'indépendants

14,6 %

Associations diverses

11,7 %

Etablissements médico-sociaux
UCPA

6,7 %

Clubs, villages de vacances

8,3 %

Agence de voyage

6,0 %

Accueil collectifs de mineurs

22,9 %

Etablissements scolaires
Fonction publique d'Etat

31,4 %
3,7 %

Collectivités territoriales
Parcs naturels

13,3 %
3,6 %

Offices de tourisme, syndicats d'initiative

7,7 %

Entreprises prestataires (hébergeurs, restaurants)

12,4 %

Un autre indépendant
Autres types de structures

1,6 % des éducateurs encadrant principalement
des sports de nature interviennent auprès de
centres de remise en forme

8,4 %

14,8 %
1,9 %

STRUCTURES D’INTERVENTION
Comités sportifs départementaux, régionaux

23,7 %

Fédérations sportives

17,5 %

Associations, clubs sportifs

59,4 %

Centres de remise en forme

7,2 %

Votre propre structure
Regroupements d'indépendants

25,6 %
2,1 %

Associations diverses

14,1 %

Etablissements médico-sociaux
UCPA

2,9 %

Clubs, villages de vacances
Agence de voyage

7,2 % des éducateurs encadrant au moins
un sport de nature et un sport hors sport
de nature à titre principal interviennent
auprès de centres de remise en forme

22,3 %
7,8 %
0,6 %

Accueil collectifs de mineurs

27,0 %

Etablissements scolaires

40,6 %

Fonction publique d'Etat

9,7 %

Collectivités territoriales

25,8 %

Parcs naturels

2,3 %

Offices de tourisme, syndicats d'initiative

2,1 %

Entreprises prestataires (hébergeurs, restaurants)
Un autre indépendant
Autres types de structures

3,6 %
5,9 %
7,8 %

STRUCTURES D’INTERVENTION
Comités sportifs départementaux, régionaux

23,9 %

Fédérations sportives

19,9 %

74,8 %

Associations, clubs sportifs
Centres de remise en forme

11,1 %

Votre propre structure
Regroupements d'indépendants

14,4 %
0,6 %

Associations diverses

11,2 %

Etablissements médico-sociaux
UCPA
Clubs, villages de vacances
Agence de voyage

11,1 % des éducateurs n’encadrant pas de
sports de nature à titre principal interviennent
auprès de centres de remise en forme

5,0 %
0,8 %
1,3 %
0,2 %

Accueil collectifs de mineurs

15,5 %

Etablissements scolaires

37,4 %

Fonction publique d'Etat

6,9 %

Collectivités territoriales
Parcs naturels
Offices de tourisme, syndicats d'initiative

20,3 %
0,1 %
0,6 %

Entreprises prestataires (hébergeurs, restaurants)

2,7 %

Un autre indépendant

3,1 %

Autres types de structures

4,4 %

QUELLE EST LEUR
PÉRIODE DE TRAVAIL ?

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

en nombre moyen de jours par mois

Les éducateurs encadrant principalement
des sports de nature ont travaillé en
moyenne 15,5 jours en août 2015

16,4

12,1

13,1

13,5

13,5

15,5

13,9
12,9

12,6

11,1

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

10,4

10,4

Novembre

Décembre

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

en nombre moyen de jours par mois

18,0

17,4

18,0

17,5

Les éducateurs encadrant au moins un
sport de nature et un sport hors sport de
nature à titre principal ont travaillé en
moyenne 13,7 jours en août 2015
17,8

17,9

17,1

17,2

17,6
16,1

15,9
13,7

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

en nombre moyen de jours par mois

17,6

17,2

17,8

17,5

Les éducateurs n’encadrant pas de sports
de nature à titre principal ont travaillé en
moyenne 11,7 jours en août 2015

17,8

17,8

17,3

17,4

17,6
16,0

12,9
11,7

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
56,1 % des éducateurs
encadrant principalement
des sports de nature
travaillent à l’année

54,9 % des éducateurs
encadrant principalement
des sports de nature
travaillent exclusivement
à temps plein
17,5%

56,1%
Exclusivement à temps plein

10,6%
38,4%

54,9%

Plutôt à temps plein
Plutôt à temps partiel

17,0%
13,6%

A l'année

Saisonnier

Occasionnel

Exclusivement à temps partiel

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
88,0 %

88 % des éducateurs
encadrant au moins un
sport de nature et un
sport hors sport de
nature à titre principal
travaillent à l’année

50,7 % des éducateurs encadrant
au moins un sport de nature et un
sport hors sport de nature à titre
principal travaillent exclusivement
à temps plein
16,8 %

Exclusivement à temps plein
17,2 %

50,7 %

Plutôt à temps plein
Plutôt à temps partiel
Exclusivement à temps partiel

A l'année

13,8 %

13,2 %

Saisonnier

Occasionnel

15,3 %

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
89,8 %

89,8 % des éducateurs
n’encadrant pas de sports de
nature à titre principal
travaillent à l’année

50,7 % des éducateurs n’encadrant
pas de sports de nature à titre
principal travaillent exclusivement à
temps plein
16,8 %

Exclusivement à temps plein
17,2 %

50,7 %

Plutôt à temps plein
Plutôt à temps partiel
Exclusivement à temps partiel

10,1 %

A l'année

Saisonnier

6,5 %

Occasionnel

15,3 %

QUEL EST LEUR
POSTE DE TRAVAIL ?

FONCTIONS EXERCÉES
en % du temps de travail

L’encadrement découverte, en initiation,
représente en moyenne 37,5 % du temps de
travail de l’éducateur encadrant
principalement des sports de nature

37,5 %

Accueil, conseil 10,3 %
Face à face pédagogique 63,4 %
Entretien 6,8 %
Gestion 13,1 %
Périphériques 6,4 %

10,3 %

12,0 %

11,6 %

2,3 %

4,9 %

6,0 %
1,9 %

4,0 %

3,1 %

1,4 %

1,6 %

2,8 %

0,5 %

FONCTIONS EXERCÉES
en % du temps de travail

L’encadrement découverte, en initiation,
représente en moyenne 34,5 % du temps de
travail de l’éducateur encadrant au moins
un sport de nature et un sport hors sport
de nature à titre principal

34,5 %

Accueil, conseil 13,4 %
Face à face pédagogique 59,8 %
Entretien 4,1 %
Gestion 12 %
Périphériques 10,8 %

15,8 %

13,4 %
8,1 %

1,4 %

2,9 %

5,2 %
1,2 %

3,4 %

3,4 %

5,5 %
1,7 %

0,7 %

2,9 %

FONCTIONS EXERCÉES
en % du temps de travail

L’encadrement découverte, en initiation,
représente en moyenne 34,5 % du temps de
travail de l’éducateur n’encadrant pas de
sports de nature à titre principal

29,1 %

Accueil, conseil 11,6 %
Face à face pédagogique 68,1 %
Entretien 2,6 %
Gestion 11,5 %

23,5 %

11,6 %

Périphériques 6,1 %

12,7 %

2,8 %

1,5 %

4,6 %
1,1 %

2,9 %

4,1 %
0,9 %

0,3 %

3,0 %

1,9 %

STRUCTURES EMPLOYEUSES
Association

56,6 %

Entreprise

30,8 %

Syndicat professionnel

12,7 %

Autre indépendant

10,0 %

Votre structure

15,7 %

Fonction publique territoriale

12,4 %

Fonction publique Education Nationale

5,9 %

Fonction publique Jeunesse et Sports
Autre statut structure
Autre Fonction Publique (recodage)

3,6 %
2,1 %
0,5 %

56,6 % des éducateurs encadrant
principalement des sports de nature ont
pour structure employeuse une association

STRUCTURES EMPLOYEUSES
Association

68,4 %

Entreprise
Syndicat professionnel
Autre indépendant

17,8 %
1,5 %
5,3 %

Votre structure

15,2 %

Fonction publique territoriale

29,0 %

Fonction publique Education Nationale

9,5 %

Fonction publique Jeunesse et Sports
Autre statut structure
Autre Fonction Publique (recodage)

7,5 %
3,1 %
4,0 %

68,4 % des éducateurs encadrant au moins
un sport de nature et un sport hors sport de
nature à titre principal ont pour structure
employeuse une association

STRUCTURES EMPLOYEUSES
Association

75,8 %

Entreprise
Syndicat professionnel
Autre indépendant

17,8 %
0,2 %
2,4 %

Votre structure

8,8 %

Fonction publique territoriale

22,9 %

Fonction publique Education Nationale

6,0 %

Fonction publique Jeunesse et Sports
Autre statut structure
Autre Fonction Publique (recodage)

7,7 %
3,5 %
1,4 %

75,8 % des éducateurs n’encadrant pas de
sports de nature à titre principal ont pour
structure employeuse une association

QUE PENSENT-ILS DE
LEUR FORMATION ?

PRÉPARATION DE LA FORMATION
À L’EXERCICE DE L’EMPLOI ACTUEL
12,4 % des éducateurs encadrant principalement des
sports de nature estiment que leur(s) formation(s)
d’éducateur sportif les ont tout à fait préparés à
l’exercice de leur emploi actuel

27,8%

21,8%
19,3%

10,0%

12,4%
8,7%

1 à 3 (pas du tout)

4

5

6

7

8 (tout à fait)

PRÉPARATION DE LA FORMATION
À L’EXERCICE DE L’EMPLOI ACTUEL
15,2 % des éducateurs encadrant au moins un sport de
nature et un sport hors sport de nature à titre principal
estiment que leur(s) formation(s) d’éducateur sportif les
ont tout à fait préparés à l’exercice de leur emploi actuel

27,9%

21,8%
18,1%
15,2%
12,9%
4,1%

1 à 3 (pas du tout)

4

5

6

7

8 (tout à fait)

PRÉPARATION DE LA FORMATION
À L’EXERCICE DE L’EMPLOI ACTUEL
10,8% des éducateurs n’encadrant pas de sports de
nature à titre principal estiment que leur(s) formation(s)
d’éducateur sportif les ont tout à fait préparés à
l’exercice de leur emploi actuel

31,2%

23,1%
21,1%

6,9%

10,8%
7,0%

1 à 3 (pas du tout)

4

5

6

7

8 (tout à fait)

MANQUES DE CONNAISSANCES
Perfectionnement technique

19,0 %

Animation

9,9 %

Pédagogie

13,2 %

Fiscalité, juridique, réglementation

44,1 %

Bureautique, gestion administrative, accueil

20,8 %

Comptabilité, gestion financière

43,8 %

Direction, développement, gestion de projets

31,6 %

Formation des cadres techniques ou des bénévoles

18,0 %

Gestion des ressources humaines

19,3 %

Promotion, commercialisation, vente

32,6 %

Langues étrangères

43,1 %

Aucun manque
Autres manques

8,9 %
2,4 %

19 % des éducateurs
encadrant principalement des
sports de nature ressentent un
manque de connaissances et
de compétences en
perfectionnement technique

MANQUES DE CONNAISSANCES
Perfectionnement technique

22,6 %

Animation

7,6 %

Pédagogie

14,0 %

Fiscalité, juridique, réglementation

47,4 %

Bureautique, gestion administrative, accueil

17,8 %

Comptabilité, gestion financière

42,6 %

Direction, développement, gestion de projets

32,3 %

Formation des cadres techniques ou des bénévoles

19,9 %

Gestion des ressources humaines

20,3 %

Promotion, commercialisation, vente

29,7 %

Langues étrangères

42,2 %

Aucun manque
Autres manques

7,2 %
1,3 %

22,6 % des éducateurs encadrant au
moins un sport de nature et un sport
hors sport de nature à titre principal
ressentent un manque de
connaissances et de compétences en
perfectionnement technique

MANQUES DE CONNAISSANCES
Perfectionnement technique

25,3 %

Animation

9,3 %

Pédagogie

10,0 %

Fiscalité, juridique, réglementation

45,4 %

Bureautique, gestion administrative, accueil

19,8 %

Comptabilité, gestion financière

34,6 %

Direction, développement, gestion de projets

26,5 %

Formation des cadres techniques ou des bénévoles

19,0 %

Gestion des ressources humaines

26,9 %

Promotion, commercialisation, vente

30,1 %

Langues étrangères

37,0 %

Aucun manque
Autres manques

7,6 %
2,1 %

25,3 % des éducateurs n’encadrant
pas de sports de nature à titre
principal ressentent un manque de
connaissances et de compétences en
perfectionnement technique
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