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Le Pacte régional du Languedoc-Roussillon définit les ambitions de la politique
sportive : permettre à tous, sur tout le territoire régional, un accès à une pratique de
qualité, quel que soit le niveau d’évolution.
Aux côtés du mouvement sportif, les collectivités territoriales, conscientes de
l’évolution des enjeux auxquels le sport renvoie, ont accru fortement leurs champs
d’intervention : aménagements, formation, accession au haut niveau, sont investis
par des pouvoirs publics qui les intègrent progressivement comme un nouvel enjeu
de développement.
Confronté à un développement exponentiel qui place le sport face à de nouvelles
exigences à caractère économiques, sociales et financières, ce secteur,
historiquement structuré par le mouvement associatif sportif et géré par des
bénévoles passionnés, est aujourd’hui investi par les acteurs de la sphère
marchande. Ces évolutions impliquent, pour la pratique, la gestion et la promotion
du sport, de nouvelles compétences.
Dans ce contexte, la Région a confié à l’OREF la réalisation d’une étude sur le secteur
du sport suivant les axes de la formation et de l’emploi.
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INTRODUCTION
A/ LE CONTEXTE

B/ UN SECTEUR AUX CONTOURS FLOUS

Dans les stades ou en nature, en équipe ou en solo, des millions de
pratiquants et de spectateurs oscillent entre sport loisir et sport
spectacle. Autrefois circonscrite à quelques disciplines référencées
réservées à une élite, la pratique sportive conjugue aujourd’hui «massification, individualisation et diversification»1 et s’impose en véritable
phénomène de société.

L’analyse des informations produites par les différentes institutions
(notamment l’INSEE, la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports, la branche professionnelle du sport...), a confirmé les difficultés pressenties à agréger des données recueillies selon des méthodes
de classification des entreprises et des métiers reposant sur les codes
NAF, disponibles à ce jour. Celles-ci ne permettent pas en effet de distinguer clairement les « profils » d’emploi et de structure recherchés,
tant dans les champs du sport que des loisirs sportifs.

Aux côtés du mouvement sportif, l’état et les collectivités territoriales
ont accru fortement leurs champs d’intervention depuis le début des
années 80 et fait évoluer la place du sport dans l’économie, l’emploi et
les équilibres sociaux des territoires. Aménagements, événementiels,
mais aussi politiques de l’emploi ou de formation, sont en effet investis
par des pouvoirs publics qui intègrent progressivement ce nouveau
levier du développement. Ce parti pris est aujourd’hui renforcé, par la
prise de conscience de la place croissante du sport dans l’attractivité
résidentielle et touristique des territoires.

Une des causes majeures est la relative « jeunesse » de cette filière,
une des conséquences premières est la difficulté rencontrée quand
on veut affiner la perception de l’évolution de la filière ou mettre en
place des politiques appropriées pour favoriser son développement.
Cette difficulté est renforcée par l’intégration du sport dans des domaines et secteurs variés.
A titre d’exemple, le métier d’encadrant sportif peut relever des emplois
du secteur sportif, de l’animation socioéducative, du secteur social ou
des loisirs dans l’hôtellerie ou le tourisme. On le retrouve également
dans le secteur privé, comme dans le secteur public.

Confronté à un développement exponentiel qui le place face à de nouvelles exigences à caractère économique, social et financier, ce secteur, historiquement structuré par le mouvement associatif sportif et
géré par des bénévoles passionnés, est aujourd’hui investi par les
acteurs de la sphère marchande et requiert pour la pratique, l’encadrement, la gestion et la promotion du sport, de nouvelles compétences.

De même, le rattachement à une convention collective nationale du
travail, ne permet pas le regroupement fiable de toutes les entreprises
du sport ; c’est en effet plus souvent la finalité de la pratique physique
qui permettra de rattacher la structure employeur à la CCN du sport
(pratique physique régulière avec amélioration des performances en
vue d’une compétition) plutôt qu’à celle de l’animation, voire à celle
de l’hôtellerie dans le cas d’un centre de golf (privilégiant dans ce cas
l’hébergement à l’enseignement sportif).

L’Etat, garant de la réglementation des diplômes permettant d’exercer
contre rémunération (loi du sport de 1984), a pendant longtemps accordé au Ministère en charge des sports, le monopole de la délivrance
des diplômes, tout en laissant se développer des formations au sein
des universités et du mouvement sportif (Cf. tableau de qualification
en annexe), sans qu’une cohérence d’ensemble soit recherchée.
La rénovation des diplômes dans le champ du sport et de l’animation
sportive, engagée depuis le début des années 2000, a apporté un premier niveau de clarification, mais il est encore trop tôt pour savoir si elle
permettra aux salariés de ce secteur ainsi qu’aux jeunes actuellement
en formation, de construire de véritables parcours professionnels.

MEMO
Ce n’est que récemment (novembre 2006) que le champ du sport s’est doté d’une
Convention Collective Nationale. Son champ d’application vise les structures qui
œuvrent principalement dans les domaines de :
- l’organisation la gestion et l’encadrement d’activités sportives,
- La gestion d’installation et d’équipements sportifs,
- L’enseignement, la formation aux activités sportives et formation professionnelle des métiers du sport,
- La promotion et l’organisation de manifestations sportives.
Les partenaires sociaux ont dû délimiter le champ notamment au regard de la CCN
de l’animation et de celle des structures privée à caractère marchand, développant essentiellement une logique d’animation et de loisirs.
De fait, la CCN Sport vise les employeurs dont l’activité principale est l’enseignement
du sport, notamment dans une perspective d’apprentissage en vue de la compétition,
ainsi que les structures qui les encadrent (formation, gestion d’installations, manifestations sportive).
Plus largement, le champ des loisirs sportifs recouvre également ceux dont la finalité est avant tout récréative (Parc de loisirs, Activité touristique dont hôtellerie)
et qui ont recours, accessoirement à des encadrants professionnels du sport.
De même, le secteur de l’animation propose à ses usagers des pratiques sportives dont la finalité est avant tout à visée d’éducation, d’insertion sociale.

Cette évolution est très perceptible en région.
Quel que soit l’indicateur considéré, le Languedoc-Roussillon est en
effet davantage sportif que la moyenne des autres régions françaises : plus d’un habitant sur deux pratique une activité sportive, plus de
600 000 licenciés et plus de 65 000 bénévoles se retrouvent dans les
8000 associations sportives recensées et, au total, on peut estimer à
plus de 6 000 le nombre d’emplois liés au sport et aux loisirs sportifs.
Dans les clubs et associations, modèle le plus présent en région, tout
comme chez les prestataires de service, à visées plus marchandes, la
professionnalisation est en marche mais reste fragile.
1. Livre blanc du CNOSF, 2005
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C/ PROBLEMATIQUE ET CHAMP D’ETUDE
C’est dans ce contexte que l’Observatoire Régional de l’Emploi et de la
Formation, à la demande de la Région Languedoc Roussillon, a lancé
une étude sur « les enjeux en matière d’emploi, de qualification et
de développement dans le secteur du sport et des loisirs sportifs en
Languedoc-Roussillon », afin de consolider les orientations régionales, en matière d’accompagnement de l’emploi et d’évolution de l’offre
de formation. Le cabinet « Sport Emploi Développement » a été sélectionné pour conduire cette étude.

Devant les difficultés rencontrées à identifier les structures relevant
des activités du sport et des loisirs sportifs au-delà des frontières
établies par les partenaires sociaux et les classifications statistiques,
le comité de pilotage de l’étude a donc jugé nécessaire de privilégier
d’abord une entrée sectorielle, facilement identifiable et suffisamment
fiable dans le cadre d’une enquête quantitative.
Cette décision a eu pour conséquence le recentrage de l’investigation
sur les entreprises et les employeurs dont la pratique physique et
sportive est au cœur de leur activité et, en particulier, celles qui relèvent des conventions collectives du travail du sport, du golf, de l’équitation et des activités de la forme. Dans un deuxième temps, il s’est agi
de tenter de consolider une approche plus globale des emplois d’encadrants sportifs, par l’investigation de secteurs autres que le sport,
une approche quantitative des emplois relevant de la filière sportive
territoriale ainsi que du statut de travailleur indépendant étant également recherchée.

Face à l’étendue et à la diversité des champs à explorer, trois axes
prioritaires de travail ont été retenus :
• Approfondir la connaissance des enjeux en matière de 		
professionnalisation des emplois, de formation et de
qualification en cernant les conditions d’emploi et les
pratiques de recrutement des employeurs.
• Mettre en valeur les tendances d’évolution des pratiques 		
sportives, au sein des structures privées ou publiques, ainsi 		
que les besoins structurels en découlant.
• Analyser la cohérence entre Emploi et Formation.

TABLEAU RECAPITULATIF DES SECTEURS INVESTIGUÉS.

Employeurs

CCN

Métiers visés

Encadrement, gestion, promotion du SPORT
sport avec une finalité d’enseignement,
de compétitions

Tous les métiers, dont éducateur sportif

Enseignement du Golf

Golf

Tous les métiers

Activités d’Equitation

Sports Equestres

Tous les métiers

Activités de remise en forme

Espaces de loisirs, culturels et Tous les métiers
d’attraction

Activités de loisirs sportifs (jeux aquati- Espaces de loisirs, culturels et Educateur sportif
ques, accro branche...)
d’attraction
Hôtellerie loisir type UCPA, Club Méditer- Hôtellerie dont les clubs de Golf Educateur sportif
ranée
hors CCN Golf
Hôtellerie de plein air

CCN de l’Hôtellerie de plein air

Educateur sportif

Offices de tourisme

Educateur sportif

Travailleur indépendant

Educateur sportif

Fonction publique territoriale

Filière sportive

Tous les emplois de la filière sport
(conseiller, éducateur et opérateur)

Secteur sanitaire et social

CCN 66
CCN 51

Educateur sportif
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LE DIAGNOSTIC

Avec un budget de 14,7 milliards d’euros en 2004, la consommation
de biens et de services progresse de 4% et représente 1,63% de la
consommation des ménages. La progression est de 1,10% sur l’année
2005, et se fait essentiellement au profit des services sportifs3 (42%
des dépenses).

PARTIE 1 : UNE REALITE EN PLEINE
EVOLUTION
Les premiers éléments statistiques quantitatifs repérés, confortés par
l’analyse des avis des personnes ressources interrogées ont permis
de poser qualitativement la situation et l’évolution du champ du sport
en région et d’en faire émerger les enjeux majeurs. Ces éléments, repris en partie dans l’introduction et la première partie du présent document, ont fait l’objet d’une diffusion dans le document ENJEUX n°7
de l’OREF intitulé « Le sport et les loisirs sportifs en Languedoc-Roussillon : un secteur à la croisée des chemins ».

Si son climat tempéré et l’étendue de son littoral constituent ses atouts
majeurs, la diversité de ses paysages, la richesse de ses ressources
naturelles et l’évolution des consommations touristiques expliquent
aussi la situation privilégiée dans laquelle se trouve la région, pour accueillir tout particulièrement les pratiques rattachées aux loisirs et aux
sports de nature. Cette dernière tendance a notamment été mise en
exergue par l’étude Coach Omnium sur le tourisme d’affaire en 20054
et a été confirmée par l’évolution de l’offre de services sportifs5 dans
l’hôtellerie de plein air.

A/ UN VECTEUR DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE COHESION SOCIALE
2. Un facteur d’intégration et de cohésion sociale
Pour apprécier les enjeux de développement auxquels renvoie le sport
en Région, il faut prendre en considération les grandes tendances qui
l’impactent, au premier rang desquelles figurent la place prépondérante du cadre de vie dans le choix résidentiel des entreprises et des
Hommes, et l’importance du bien-être, de la santé et de la convivialité
dans les nouveaux modes de vie et de consommation.
Ce contexte, renforcé par l’accroissement du temps libre, a profondément modifié les rapports entre sport, économie et territoires.

Le rôle du sport dans la cohésion sociale des territoires est aujourd’hui
reconnu.
Il offre des garanties pour le maintien de la santé des populations urbaines de plus en plus sédentaires, il contribue directement à l’éducation
des jeunes et à la socialisation de ses pratiquants et il joue par ailleurs
un rôle de « témoin » déterminant entre générations et individus de
conditions sociales et professionnelles différentes.

1. Une réalité économique tangible

Dans les zones urbaines à forte croissance démographique, l’association sportive représente un espace de rencontre privilégié et, dans les
zones rurales, de montagne ou d’arrière pays, elle devient parfois le
seul espace d’animation.

Le sport représente une valeur économique tangible que la mesure
porte sur les consommations des sportifs dit « actifs » ou « inactifs »
(spectateurs ou accompagnateurs), sur les retombées économiques
des événementiels sportifs (cf. le mondial de rugby ou les événementiels sportifs de nature) ou sur l’évolution de secteurs d’activité connexes, comme la fabrication ou la vente d’articles et de matériel de sport
(En 2005, le poids des établissements rattachés aux activités sportives étaient au nombre de 1995 dont 723 pour le commerce de détail
d’articles de sports et de loisirs). Si l’Etat et les collectivités publiques
contribuent à hauteur de 40 % des dépenses du sport, la part des ménages est particulièrement élevée (51%).

Vecteur de sociabilité indispensable pour le devenir des zones en difficulté et facteur de cohésion, voire d’identité, pour les territoires les
plus attractifs, le rôle intégrateur du sport en région est d’autant plus
important que le Languedoc-Roussillon est constitué de zones à croissance démographique très forte et de zones rurales ou de moyenne
montagne en déclin. L’implantation particulièrement marquée d’équipements sportifs illustre, de ce point de vue, la capacité du territoire
à prendre en considération les attentes de sa population et à anticiper
sur sa croissance démographique.

ÉLÉMENTS SUR LA CONSOMMATION DANS LE SPORT

Année 2005
Nombre de ménages

Région
Sud Est
3 264 151

METROPOLE
25 212 877

Budget annuel par ménage 377 €

349 € €

Consommation totale

8 800 231

1 229 260

Source : CETELEM – Languedoc Roussillon, PACA – 2006

3. Services sportifs tels ceux fournis par les clubs sportifs, les centres de loisirs sportifs
piscines, patinoires) ou encore les spectacles sportifs
4. Conférence de presse du CRT LR du 8 juin 2006.
5. Source Union Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air, Enquête 2001

1. Cf. INSEE”Repères conjoncture - n°21 - nov.2007
2. Cf. http://drdjs-languedoc-roussillon.jeunesse-sports.gouv.fr/
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Partie 1 : une réalité en pleine évolution

B/ DES EMPLOIS ET DES METIERS DIVERSIFIES 2. L’encadrement des pratiques, cœur de méEN NOMBRE CROISSANT
tier du secteur
Si l’encadrement de la pratique sportive demeure le cœur des métiers
sportifs, le sport mobilise aujourd’hui de nouveaux acteurs sur des logiques sportives, économiques, socio-éducatives, territoriales ou environnementales, dont le nombre s’est fortement accru ces dernières
années.

L’encadrement des activités physiques et sportives représente 2/3
des emplois2. C’est une profession réglementée, qui a fortement évolué ces dernières années, pour répondre notamment à l’exigence renforcée de sécurité des pratiquants (loi sur le sport de 1984) et aux
besoins nouveaux des employeurs.

1. Des emplois multiples dans des secteurs
d’activité variés

Cela s’est en particulier traduit par la prise en compte de certains diplômes fédéraux dans la liste des diplômes homologués autorisant
l’encadrement rémunéré, par la création du BAPPAT de niveau V, puis
du BPJEPS de niveau IV et la prise en compte des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP).

Dans le secteur social, « animateurs sportifs » mais aussi « animateurs socio-sportifs » utilisent parfois exclusivement le sport dans
leurs démarches de médiation ou de prévention sociale. Ces emplois,
ont la particularité d’être occupés par des agents ou des salariés, dont
l’essentiel parfois de l’activité consiste à accompagner le développement, la promotion et la pratique sportive, sans pour autant qu’il soit
systématiquement fait mention de cette singularité.

La diversification des emplois et le renforcement de la polyvalence3
ont été ainsi accrus, faisant progressivement évoluer le profil d’emploi dominant de l’enseignant spécialisé dans une discipline (de type
BEES) à l’éducateur sportif couvrant les besoins de polyvalence d’une
famille d’activités.

En charge de l’animation sportive, les « agents d’exploitation des équipements sportifs », les « directeurs des sports » ou « responsables
des activités physiques et sportives » officient au sein des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat.

C’est le mouvement sportif et le secteur marchand qui rassemblent
l’essentiel des emplois centrés sur l’encadrement de la pratique. Associations, clubs sportifs, bases de plein air, entreprises privées portent
des activités et des emplois qui relèvent tout autant du secteur marchand que non marchand. L’ANPE les recense sous l’appellation « animateurs généralistes de loisirs », « animateurs spécialistes sport »
ou « éducateurs sportifs » et l’INSEE en tant que « moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels » et « animateurs socioculturels et de loisirs ».

Dans les établissements publics (de type Parc Naturel Régional ou
Chambres Consulaires), les associations de développement ou de promotion touristique (de type Comité Régional ou Départemental du Tourisme, Office du Tourisme), on trouve des « animateurs du tourisme rural », des « animateurs nature », des « assistants de développement
du tourisme rural », des « responsables marketing », des « chefs de
projets » ou des « chargés de mission tourisme ».

Ces types d’emplois, marqués par la saisonnalité et un turn-over important, sont fortement liés au secteur du tourisme et à ses exigences
notamment pour ce qui concerne la prise en compte des attentes des
clientèles.

Quant à l’enseignement du sport, il concerne les professeurs de sport
(DDJS, DRDJS, CREPS), les enseignants d’E.P.S. (collèges, lycées et
UFR STAPS) et des agents des collectivités territoriales (ETAPS).

3. Importance des sports et loisirs de nature
en région1

Les champs conventionnels auxquels se rattachent ces emplois sont
multiples. Les principales conventions collectives sont celles de l’animation socioculturelle, du tourisme social et familial, des centres sociaux, des espaces de loisirs d’attraction et culturels, du golf et des
centres équestres. La convention collective du sport regroupe quant à
elle principalement les entreprises dont la finalité est l’organisation et
la gestion des activités sportives1.

78023 sportifs sont licenciés dans un club affilié à une des 21 disciplines sportives fédérales. L’estimation du nombre des pratiquants est
bien supérieure.
En région Languedoc Roussillon les emplois se concentrent dans 13
disciplines sportives qui représentent 49% des adhérents sportifs,
94% des effectifs employeurs, 95% des effectifs salariés des ligues ou
comités régionaux

1. Cette branche professionnelle SPORT fait actuellement l’objet d’une étude prospective
2. Etude prospective de branche : résultats partiels ITHAQUE - 2006.
3. EMC Consultant, 2005.
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Les disciplines sportives ayant plus de 10 salariés

adhérents

employeurs

salariés

HANDISPORT

700

13

19

RUGBY

11 586

10

30

RUGBY A 13

2235

10

50

GYMNASTIQUE

7183

39

90

GOLF

9578

13

327

JUDO, KENDO

20 000

3

55

MULTISPORT EPMM

2964

74

100

PARACHUTISME

2500

1

12

FOOTBALL

79 850

5

33

HOCKEY SUR GLACE

310

5

12

TENNIS

49 642

351

396

ESCRIME

1500

22

28

UNSS

31 464

1

10

total

169 870

547

1162

Source : SED - enquête ligues sportives régionales 2007 – Traitement SED

40% des établissements d’activités physiques et sportives déclarés
(contre 30% au niveau national) le sont dans le domaine des activités
de sports et loisirs de Pleine Nature et 40% des éducateurs sportifs

déclarés en région (contre 39% au plan national2), exercent, tous statuts confondus, dans ce domaine, particulièrement en Lozère (91%) et
dans le Gard (49%).

Les activités de sports et loisirs de nature

DISCIPLINE FEDERALE

Budget 2006

Effectif adhérent

Effectif employeur

effectif employé

RANDO PEDESTRE

78 900

10 900/ 9791

3

5

SKI NAUTIQUE

44 907

1101

2

4

ULM

10 723

360

5

COURSE ORIENTATION

28 372

249

1

1

AVIRON

78 834

1445

6

7

PARACHUTISME

1 000 000

2500

1

12

SKI

17 600

2322

1

2

5034

CYCLOTOURISME

total

1 259 336

0

188 77

19

31

Source : SED - enquête régionale auprès des ligues 2007– Traitement SED

La filière du nautisme (source enquêtes Fédération des Industries du
Nautisme 2006) pointe une progression de l’ordre de 7% qui se retrouve essentiellement dans les secteurs de la construction et du négoce.
En région Languedoc Roussillon, cela représente 2704 emplois, les
emplois d’encadrement sportif n’étant pas repérés.
A noter que les disciplines de la Voile (14730 licenciés), de la Plongée
(7081 licenciés), de Montagne Escalade et de Canoë Kayak, n’ont pas
répondu à notre questionnaire « enquête ligue ».

Ces quelques chiffres révèlent qu’une des spécificités de la région
Languedoc Roussillon semble se situer au niveau des activités sportives de nature, caractérisées par une forte présence de travailleurs
indépendants.
Les pourcentages de progression des effectifs3 de travailleurs indépendants entre 2001 et 2004, sont en effet de 4,4 points supérieur au
niveau national, atteignant 16% des emplois, et plaçant ainsi la région
au 1er rang des Régions en France métropolitaine.

1. Source Les chiffres clés 2006 des APPN – DRJS de Languedoc Roussillon
2. Source Pôle ressource national des sports de nature enquête 2005 : voir cartographie en annexe.
3. Source URSSAF région Languedoc Roussillon
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Si le recensement des effectifs par métier est irréalisable à ce jour en
raison de l’organisation du recensement statistique, les 2855 personnes
identifiées dans la catégorie « activités artistiques et sportives » en
2004, la progression de cette catégorie (en évolution de 14,40% depuis
2001) et l’évolution des établissements proposant ce type d’activités,
donnent toutefois une idée de la tendance d’évolution de ces emplois.
Sachant par ailleurs que 4 travailleurs indépendants sur 10, emploient
des salariés pour concourir à leurs activités, il nous semble nécessaire
de distinguer ce potentiel d’emplois1.

connus en région corroborent les données nationales: la durée moyenne du travail est de l’ordre du mi-temps même si la rémunération horaire moyenne de 2,43 SMIC3, dépasse largement celle de la convention collective du sport et pose la question de la prise en compte de la
totalité des heures travaillées.

C/ UNE PROFESSIONNALISATION ENCORE
FRAGILE

Ces évolutions modifient l’analyse de l’emploi et de la formation dans
le champ des métiers du sport et des loisirs sportifs. Elle est appréhendée aujourd’hui dans le cadre d’une approche plurielle qui prend
en compte les finalités poursuivies par les structures employeurs, les
modèles économiques auxquels elles se rattachent (tourisme, social,
éducatif...), l’environnement institutionnel dont elles dépendent et le
territoire sur lequel elles se situent.

2. Le contexte de l’emploi se diversifie et l’offre de formation progresse

Malgré les aides apportées, en particulier par l’Etat, la progression de
la professionnalisation des structures sportives est récente, lente et
encore fragile. Au niveau national, 71% des structures employeurs ont
créé leur premier emploi après 1990.

Cela impacte directement les profils d’emploi et se répercute progressivement dans l’offre de formation. L’évolution des diplômes du Ministère, des STAPS et des fédérations, et la délivrance de certificats de
qualification professionnelle – CQP, par la branche professionnelle,
participent de cette évolution.

1. Les temps partiels sont encore dominants
En Région, plus de 90% de structures employeurs sont des associations. Leurs dirigeants ont progressivement découvert la fonction employeur dans ses dimensions sociales, économiques et administratives. Ce faisant, ils ont fait évoluer le rôle d’encadrant sportif bénévole
vers celui de gestionnaire de projet de développement.

3. L’évolution du modèle économique historique

Pour les aider, les institutions publiques ont déployé divers dispositifs
dont « Impact Emploi association » et le « chèque service » de l’Urssaf
et initié la création de structures d’appui conseil intermédiaires au nombre desquelles les associations « Profession Sport » et le « centre de
ressource et d’information des bénévoles ». Le mouvement sportif s’est,
quant à lui, plus particulièrement centré sur la formation des dirigeants.

Une des questions qui se posent aujourd’hui, en particulier sur la région, est de savoir comment ces différentes évolutions impactent le
modèle économique dominant qu’est le club sportif associatif.
Le recours aux prestations de services, l’influence des us et coutumes économiques des divers secteurs d’activité auxquels se réfèrent
aujourd’hui les activités sportives (éducation, tourisme, social, sportif, entreprenariat...), entraînent des évolutions quant à l’organisation
structurelle et fonctionnelle de ceux que l’on nomme « Exploitants du
sport » que le tableau ci après permet de mieux cerner.

Mais la professionnalisation engagée a surtout permis de créer de
l’emploi à temps partiel, comme en témoignent les premiers résultats
de l’enquête en cours auprès de la Branche du Sport2. Les résultats

Émergence d’un nouveau modèle économique

contexte

rapport au
territoire

typologie

finalité

production

stratégie

Le club sportif

Apprentissage d’une
technique au plus haut
niveau possible

Entraînement
unidisciplinaire
Compétitions

Augmenter les effectifs Orientations sportives
en vue d’une meilleure fédérales,
sélection de l’élite

Subvention,
installations sportives,
animation socio
sportive

Le prestataire de
services
sportifs

Répondre aux
aspirations des
usagers du sport

Activités de loisirs*
Mise en place d’un
cadre attractif

Diversification des
activités Adaptation
aux publics

Réponses
institutionnelles
ou privées, Action
économique

Activités de proximité

* C’est la notion de plaisir à pratiquer qui l’emporte sur les apprentissages techniques, notion de FUN
1. Pour 2005 les activités artistiques et sportives représentaient une population de 2855 travailleurs indépendants, d’une moyenne d’age de 44 ans et un taux de féminisation de 29%.
2. Source : enquête quantitative Ithaque pour la branche professionnelle sport 2007
3. Source: UNIFORMATION - collecte 2006.
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partie 2 : UN DIAGNOSTIC QUI REND
COMPTE DES SPECIFICITES REGIONALES

exigences en matière de cadre de pratique, de qualité d’encadrement
et de prix.
Pour faire face à ces évolutions, les organisations sportives doivent
savoir rapidement organiser une offre de service, sur des plages horaires spécifiques, avec des contenus, des méthodes pédagogiques et du
matériel adaptés au(x) public(s).

Comment les structures s’adaptent-elles à ce nouveau contexte ? Les
emplois sont-ils particulièrement impactés ? Quelles sont les attentes
des acteurs du sport ? Quelles sont les réponses de l’offre de formation ? Telles sont les questions essentielles auxquelles le diagnostic
suivant répond.

25% des employeurs interrogés proposent en région des produits
«éducatifs», valorisant la qualité de l’apprentissage sportif et des relations sociales pour répondre à ce nouveau contexte, mais ils considèrent majoritairement qu’il leur faudrait investir sur de nouvelles
compétences pour mieux y faire face.

1. LES STRUCTURES PROGRESSENT MAIS ONT
ENCORE BESOIN DE SOUTIEN POUR PERENNISER
LEURS EMPLOIS

1.2 Deux axes de positionnement discriminants

A/ S’ADAPTER A L’EVOLUTION DE LA DEMANDE...

Les résultats de l’enquête structures qualitative1 permettent d’affiner
les modèles CLUB SPORTIF2 et PRESTATAIRE de SERVICE SPORTIF que
nous avions proposés dans la synthèse des ENJEUX de l’étude, sur la
base de deux axes de positionnement discriminants.

Deux logiques d’intervention s’opposent et se complètent en région. Le
milieu associatif valorise avant tout la prise de responsabilité des bénévoles et leur engagement sur des missions d’intérêt général comme
l’éducation, la lutte contre les exclusions et leur contribution à la cohésion sociale sur leur territoire. Les prestataires recherchent, quant
à eux, des produits adaptés aux attentes de leur clientèle et de leur
territoire, dans une logique de développement essentiellement économique. Ces logiques renvoient schématiquement à deux modèles types de structures dont les «réponses» aux évolutions du marché sont
présentées ci-après.

La professionnalisation
Diversification
des activités

Le club
sportif

1. Les modèles dominants et leurs composantes face au marché

Modèle
socio-économique

Le prestataire
sportif

Stabilité des
financements

1.1 L’adaptation nécessaire des structures au marché

Le territoire

Les évolutions des pratiques et des clientèles sont clairement perçues
par les structures sportives et confirment en région les résultats des
études nationales.

Au cœur de ces axes d’orientation on trouve des structures majoritairement « omnisports », présentant des services du type club sportif
et prestataire sportif, en direction des individuels ou en réponse à des
demandes de collectivités territoriales. Ces structures ne sont pas de
création récente, mais leur mode d’organisation est nouveau, les publics accueillis sont diversifiés et on recense des offres originales en
direction de certains publics comme les familles ou en matière d’organisation et de gestion des produits comme la pratique « à la carte »...
Les effectifs salariés sont supérieur à dix et, pour les structures qui
inscrivent leur développement en réponse au territoire, ils sont stables
(contrats CDI, des anciennetés moyennes > 10 ans). Les éducateurs
sportifs sont jugés par leurs employeurs comme étant suffisamment
qualifiés. Toutes les structures de ce modèle disposent d’un cadre gestionnaire, dont la préoccupation est d’assurer avant tout une gestion
qualitative et sécurisante des emplois (recours à un expert externe,

Les pratiques de loisirs (sur les temps de vacances scolaires notamment), répondant à des cibles particulières de publics (les enfants de
- de 6ans, les personnes atteintes d’un handicap...) et les pratiques
touristiques sportives connaissent une croissance très forte. La demande de multi activité est recherchée, aussi bien dans l’année scolaire (pratique familiale, conviviale, simultanée entre parents et enfants)
que pendant les vacances (Cf. : hôtellerie de plein air).
Les structures sportives sont par ailleurs confrontées à une plus grande volatilité des publics. Le phénomène sociétal de «zapping» touche
en effet de plein fouet la pratique sportive et l’envie de pratiquer plusieurs activités, qui concerne un nombre croissant de pratiquants, les
impacte directement. Les pratiquants adoptent par ailleurs de plus en
plus un comportement de consommateur et à ce titre renforcent leurs
1.Consulter en annexe la méthodologie en paragraphe A
2.Par référence au modèle historique dédié exclusivement à la pratique sportive compétitive.
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besoin de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences...)
et de conforter l’ancrage local des activités de la structure au travers
de conventionnements multiples avec les collectivités territoriales
(installations, prestations de services sur public spécifique...).

structures ne disposant pas d’un cadre gestionnaire qualifié.
La tendance d’évolution des structures rencontrées vise à juxtaposer ces
deux orientations au sein des structures, dans un modèle que nous appellerons « modèle socio économique » sous influence des caractéristiques
du territoire et du niveau de professionnalisation de la structure.

1.3 Deux types dominants de structure

2. Des réponses différentes selon les types
de structure

L’approche classique par le statut juridique des structures fait émerger
la prédominance des associations type loi 1901.

Le statut juridique des structures en Languedoc2.1 L’impact du marché et des territoires
Roussillon :
Les réponses apportées résultent le plus souvent d’une réaction/
construction au coup par coup des structures face aux évolutions du
marché, qui s’opère de deux façons identifiables, comme le montrent
les éléments synthétisés en fin de chapitre :

Effectifs
Association loi 1901

146

SA

1

SARL

11

SASP SAOS

1

autre statut privé, dont libéral

15

collectivité territoriale

12

administration de l’Etat

1

EPIC

2

autre statut public

3

Total

192

- soit par la professionnalisation des salariés en vue d’une amélioration
des produits proposés, d’une diversification de l’offre de service et d’un accroissement de l’activité C’est le choix des structures relevant des champs
de l’Equitation, du Golf et de la Forme qui souhaitent maintenir leur volume
d’activité (21%) mais surtout l’augmenter (54%), alors que pour la branche
sport les proportions sont respectivement de 45% et de 43%.
- soit par une adaptation de l’offre aux attentes du territoire dans une
logique de transversalité (éducation, tourisme, social) afin de renforcer la pérennité des financements de l’activité. 45% des répondants
à l’enquête qualitative ont affirmé faire ce choix pour répondre en
particulier à la massification et à la diversification des pratiques. Ce
sont essentiellement des acteurs à vocation éducative, soucieux de la
qualité des services pour leurs adhérents/clients et inquiets quant à la
pérennité de leur structure, qui s’en réclament.
La présence dans la structure d’un encadrement sportif ainsi que d’administrateurs (direction, comptabilité, secrétariat) est de nature à infléchir les objectifs en faveur de la diversification des activités et d’une
meilleure prise en compte de la demande institutionnelle du territoire.
Pour les structures qui choisissent de se diversifier, les motivations invoquées renvoient à l’accueil de publics différents (40%), à des projets
touristiques (20%), à un partenariat avec une collectivité territoriale
(20%) ou à la création d’un organisme de formation (20%).

Source : SED 2007 - enquête quantitative postale – traitement SED

- Le modèle historique du club sportif est aussi bien assuré par une
association uni sport affiliée à une fédération sportive que par une petite entreprise (EURL, SARL dans les domaines de la forme, de l’équitation). Il est, dans la plupart des cas, animé par un dirigeant qui propose
de partager sa passion avec des adhérents/clients. Ses ressources
financières sont multiples (cotisations, subventions, sponsors) et indifférenciées (absence de comptabilité analytique). Sa professionnalisation, si elle est engagée, passe prioritairement par le recrutement
d’encadrants sportifs qualifiés, ce qui entraîne bien souvent le renforcement parallèle des compétences en gestion et/ou le recours à des
services mutualisés, en particulier en matière de gestion de l’emploi.
- Le prestataire de services sportifs, de statut public ou privé, se concentre sur la mise en marché de produits en direction de différents publics
cibles et met en œuvre des démarches en vue de l’amélioration de la qualité de ses prestations et de son fonctionnement (analyse des attentes
de l’usager, amélioration des procédures et de l’organisation, formation
des personnels). La gestion de l’emploi est souvent externalisée auprès
d’un cabinet comptable et la structure travaille sur le rapport qualité /
prix de chaque service. On note que les difficultés signalées de gestion
du personnel (difficulté de recrutement, recours aux CDD, recherche
d’une plus grande autonomie et polyvalence) proviennent souvent de

MEMO
Les données nationales sur le financement du secteur associatif sportif1 font apparaître des recettes à hauteur de :
38% pour les cotisations (le modèle sportif)
32% pour les activités publiques ou privées (modèle prestataire)
24 % de subventions publiques (service d’intérêt général)
6% de dons
Chaque structure doit chercher à définir un équilibre financier réparti entre les actions d’intérêt général, les actions fédérales et les services à caractère marchand.
Source : enquête CNRS Matisse auprès des associations 2005-2006
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2.2 Les modèles économiques dominants et leurs
évolutions
Ce schéma illustre les positions stratégiques théoriques qui s’offrent à
la structure sportive, en fonction de la finalité sociale ou économique
qu’elle se donne et suivant qu’elle choisisse d’imposer ses produits ou
de répondre aux besoins non satisfaits.

Approche par l’offre

Logique de développement
humain et de mise en œuvre
d'un projet de structure

Logique de produit
& d’équilibre économique

Finalité
sociale

Finalité
économique
Logique de
développement
humain et de contribution à
un projet territorial

Logique de marché
et de territoire

Approche par la demande
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Cette structuration de la typologie des structures pointe l’importance
du territoire dans la maturité des organisations, quel que soit leur statut, et permet de mieux comprendre les grandes dominantes que révèle l’étude, exposées dans le tableau suivant.

Positionnement 2 : il s’agit de faire évoluer la pratique sportive vers la
notion de prestation à caractère économique, dans une démarche de
qualité mais également de facturation des coûts réels de la pratique.
Positionnement 3 : il s’agit d’adapter les formes de pratiques aux différentes attentes des acteurs du territoire.

Positionnement 1 : il s’agit de rallier de nouveaux acteurs aux bienfaits
d’une forme de pratique sportive déjà en place dans la structure, en
demandant un financement public compensatoire.

Positionnement 4 : il s’agit de répondre à des niches économiques
existantes sur le territoire

Impact des orientations stratégiques des structures
sur leur organisation, leurs partenariats et la gestion des ressources humaines

Modèle économique

Besoin en
main d’œuvre

Gestion des
emplois

Forte recherche de
subventions publiques
ou de sponsors
Partenariats en
APS avec d’autres
structures

Recrutement
partiel, saisonnier
Educateurs
sportifs

Interne et difficile
Mutualisation ou
service externe
Aide au recrutement
(méthode et
financement)

Des bénévoles dirigeants
Des éducateurs sur la gestion
des activités et une meilleure
connaissance sociologique
des publics.

Diversifier les
activités pour
optimiser le rapport
entre organigramme
et productivité.
Ancrer la structure
dans le territoire
pour mieux affronter
la concurrence

Production
endogène
Recherche de
partenariats
(conventionnement)
financiers

Créer, maintenir
la fonction
de cadre
gestionnaire

Interne et conseil
externe
Cadre de gestion +
ou –polyvalent en
fonction de la taille
de la structure

Cadre : vers GRH/finance
Educateur : vers gestion
d’activités (du BEES au
BPJEPS)

clientèle

traitances en APS

sous CDI

externalisation

adapter les formes d’APS

Stratégie

Partenariat

Club sportif

Maintenir les
activités et
diversifier les publics
à partir de la forme
compétitive

Entreprise socio
économique

sportif
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B/...ET PROGRESSER DANS LA GESTION DE
L’EMPLOI

1.2 La place du bénévolat
La complexité de la gestion de l’emploi impacte d’autant plus le secteur
sportif qu’il est majoritairement géré et administré par des bénévoles,
comme en témoigne la prépondérance d’élus associatifs dans le panel
des répondants à l’enquête quantitative postale (46% d’élus ont répondu, pour 20% de directeurs et 23% d’autres salariés et 7% de gérants de
structures marchandes). Seuls, les métiers de la forme présentent des
proportions inverses et l’équitation des proportions équilibrées, sans
doute au regard de la mixité des statuts (association, entreprise).

MEMO
Les modalités d’intervention des structures d’accompagnement de la gestion des
emplois, sont de trois sortes :
- La gestion, par délégation de l’employeur, de tout ou partie des ressources humaines. Elle est généralement exercée par des cabinets comptables, des organismes spécialisés comme le Groupement National de l’Hippisme, ou des associations gestionnaires du dispositif Impact Emploi promu par l’URSSAF.
- Le conseil et la formation. Les structures concernées par ce type d’accompagnement sont essentiellement les Centres de Ressources et d’Information des
Bénévoles, conventionnés par les Directions Départementales de la Jeunesse et
des Sports ou des organismes fédéraux intermédiaires (comités, ligues...).
- La gestion directe et en pleine responsabilité des emplois, en substitution de
l’employeur. Les groupements d’employeurs et les associations Profession Sport,
mais également de nombreux Comités sportifs qui rendent ce “service” à leurs
clubs adhérents, assurent cette gestion en direct.

Le statut des personnels

L’accompagnement des structures permet de simplifier la fonction employeur quand elle est occupée par des bénévoles et de sécuriser les
dirigeants. La qualité du conseil est particulièrement attendue dans
le domaine de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, devenue à la fois complexe et indispensable dans de nombreuses
structures.

CCN
sport

FROTSI

forme

équita- Tout
tion
champ

Président

52,2%

15,0%

20,0 %

16,7 %

autre élu

22,1%

5,0 %

Directeur

8,8%

40,0 %

autre
salarié

15,9%

40,0 %

gérant

0,9%

34 %
12,80 %

37,5 %

19,7 %

10,0 %

25,0 %

23,20 %

70,0 %

20,8 %

8,90 %

Source : SED 2007 – enquête quantitative postale

1.3 Les modes de gestion des ressources humaines

1. La gestion des ressources humaines se
complexifie

Trois modes de gestion des ressources humaines dominent le champ
du sport en Languedoc-Roussillon:

La gestion des ressources humaines dans le champ du sport s’est
fortement complexifiée sous l’effet de plusieurs phénomènes qui ont
amené les employeurs à passer du simple défraiement de l’intervenant sportif à la rémunération d’un professionnel.

- Une gestion interne à la structure, assurée par un bénévole dont les
compétences sont souvent insuffisantes ou inadaptées à l’évolution
de la situation de l’emploi dans sa structure.

1.1 L’impact de l’évolution de la réglementation

- Une gestion interne à la structure, assurée par un salarié qualifié,
parfois avec assistance d’une structure externe. Pour les plus grosses
structures, cette fonction de gestion de personnel est assurée par un
cadre de direction polyvalent ou par un salarié dont le poste est dédié
à l’administration de la structure.

L’évolution de la réglementation en est la raison essentielle.
Un bref rappel historique permet de prendre la mesure de son impact.
- Depuis 1984, l’encadrement du sport devient une profession réglementée, induisant la connaissance des qualifications autorisant son
exercice.
- 1994, définition par l’ACCOSS (Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale) des règles applicables aux clubs sportifs en matière
de cotisations sociales recouvertes par les URSSAF. Les opérations de
contrôle des déclarations employeurs ont débuté dès 1996.
- Fin 2006, arrêté d’extension de la convention collective nationale du
Sport pour les employeurs du champ, nécessitant toute une remise à
plat des organisations avec une analyse des postes de travail, le choix
d’une classification des emplois et les aménagements financiers,
structurels et sociaux qui en découlent.

- Une gestion en externe du personnel. Le recours aux dispositifs
« chèque emploi associatif1 », « impact emploi2 » ou la mise à disposition de personnel au travers d’une structure fédérale, de Profession
Sport ou d’un groupement d’employeurs, sécurise et facilite dans ce
cas l’acte de gestion.
Ces modes de gestion sont aujourd’hui apparemment insuffisants
pour surmonter les évolutions du contexte de l’emploi sportif.
Plus d’un an après l’extension de la Convention Collective Nationale
du Sport, 25% des employeurs rencontrés disent ne pas être encore
en conformité avec les nouveaux textes. Ils affichent des difficultés à

1.Pour plus d’information sur le dispositif : www.cea-urssaf.fr
2. Pour plus d’information contacter le correspondant associatif départemental de
l’URSSAF
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analyser les textes réglementaires, à mettre à plat le fonctionnement
de leur organisation, à positionner les emplois, et parfois, à prendre la
mesure de leur responsabilité sociale.

dre de notre étude.
Les points forts de ce mode de gestion, affichés par leurs utilisateurs,
sont nombreux. Ils permettent :
- de centrer l’énergie des dirigeants sportifs sur leur cœur de métier, en
particulier la gestion et le développement de l’activité sportive,
- de mutualiser des emplois de gestionnaire ou de responsable des ressources humaines au profil de plusieurs structures,
- de stabiliser les emplois, en faisant passer certains emplois à temps
partiel à des emplois à temps plein, en mettant en place des plans de
formation, voire de carrière...,
- de promouvoir les actions d’insertion (GEIQ),
- de structurer les emplois saisonniers,
- de concentrer les soutiens publics sur des typologies d’emplois1.
Le groupement d’employeurs, intégrant une logique d’insertion pour
l’emploi et de qualification en début de carrière, semble particulièrement adapté aux besoins des structures de la forme qui ont un fort
besoin en personnels qualifiés sur des périodes courtes.

Ces difficultés sont accrues du fait des incidences de la mise en application de la CCNS sur l’ensemble du modèle organisationnel de la
structure ainsi que sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) qui en découle. Pour rendre compte de ces problèmes, l’exemple le plus fréquemment cité par les dirigeants est celui
du salarié polyvalent (enseignement, gestion administrative ou représentation de l’association), qui, bien qu’intervenant majoritairement en
enseignement du sport (groupe 3 à 5 de la CCNS), peut voir son emploi
classifié dans les groupes 6 à 7. L’autonomie et la délégation de pouvoir
dont il bénéficie dans ses fonctions de gestion implique une évolution
importante en matière de salaire et impacte généralement le fonctionnement de la structure.
On peut ajouter à ces aspects la judiciarisation des conflits employeurs
/ salariés, qui génère des tensions et alourdit la gestion financière des
structures. Plus d’un tiers des employeurs exprime son inquiétude
quant à la gestion de tels contentieux et leur répercussion sur la viabilité financière de la structure car la majorité des structures employeurs
ont un faible budget.

Mais des points faibles demeurent:
- la complexité de la création puis de la gestion de ce type de structures,
- le problème du choix de la convention collective en cas de pluriactivité
est aussi un point de blocage, en particulier pour les structures qui portent des activités saisonnières liées au tourisme,
- la convention collective du sport n’est pas complètement adaptée aux
situations couvertes (temps de déplacement entre deux utilisateurs...)
et rassemble difficilement les divers statuts possibles des acteurs
sportifs (privé non lucratif, privé marchand, public...),
- l’obligation de versement d’une caution solidaire par tous les membres,
sur les dettes du groupement, est un frein pour les acteurs du sport,
- les groupements de petits effectifs ne disposent pas de moyens pour
embaucher un cadre gestionnaire sachant gérer l’administratif, mais
également l’accompagnement de carrière des ressources humaines.

2. Diversité des structures d’accompagnement
2.1 La gestion par délégation est jugée insuffisante
Les associations qui conventionnent avec des structures mandataires labellisées par l’URSSAF, qui fournit un logiciel dédié à la réalisation des bulletins de paye et des déclarations sociales, sont en nombre croissant.
Toutefois, pour les associations concernées, ce dispositif doit être complété par un véritable exercice de la fonction employeur notamment en
ce qui concerne le contrôle du temps de travail, l’exercice du pouvoir
hiérarchique, la formation des personnels et la responsabilité du respect des conventions collectives. Ces différents aspects sont généralement abordés dans le cadre des formations assurées par le mouvement
sportif, mais celles-ci semblent insuffisantes pour garantir la capacité
des dirigeants à exercer au quotidien les fonctions d’employeurs.

2.3 La pertinence du recours à des structures généralistes externes est marginale
Les travailleurs indépendants, tout comme les structures juridiques
(association, entreprise…) non soumis à l’autorité hiérarchique, organisent librement leurs interventions (contenus, prix) en négociant une
prestation de service.

2.2 La gestion directe, par les groupements d’employeurs, n’est pas toujours adaptée

Ce mode de gestion est particulièrement bénéfique au club sportif, car
il l’exempte de toute responsabilité employeur, et il est pertinent pour
des professionnels qui sont dans des logiques d’activités complémentaires (cours individuel pour un moniteur de tennis par exemple). Il est
également susceptible de convenir à des champs d’activités connexes,
comme le secteur sanitaire et social, qui, en méconnaissance de l’environnement sportif, a intérêt de recourir aux prestations de services
des structures d’handisport, du sport adapté ou d’autres opérateurs.

Dans ce mode de gestion strictement réglementé, la responsabilité
employeur est assurée par un groupement dans le cadre d’une prestation facturée à la structure utilisatrice du personnel, qui gère, quant à
elle, le suivi et le contrôle de l’activité.
Une trentaine de groupements essentiellement mono-disciplinaires
et à faible effectif, auquel on peut rajouter les associations Profession
Sport (Aude, Hérault, Pyrénées Orientales), ont été repérés dans le ca1. La mobilisation des institutions publiques (Conseil Général et Etat dans les P.O.) est
bénéfique à la création et à la pérennité des emplois d’éducateurs permanents dans les
comités sportifs. (Rapport AMEDIS ; 2006 ; Profession Sport 66)
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C/ Des réponses différentes selon les
filières
1 Les activités équestres

Ce mode de gestion est aussi couramment utilisé dans les comités
ou les ligues, en particulier pour l’organisation d’opérations menées
en partenariat avec des clubs adhérents (stages sportifs, fêtes du
sport...). Mais la question des responsabilités, notamment en matière
d’exercice de pouvoir hiérarchique, est rarement formalisée.

Les éléments présentés proviennent de cinq questionnaires structures de l’enquête qualitative et sont complétés par les avis du conseiller
technique de la Ligue Régionale d’Equitation et du FAFSEA, l’OPCA de la
branche professionnelle. Le rappel des éléments quantitatifs portant
sur 26 structures, permet de compléter une vision du secteur en cohérence avec l’étude réalisée en 2003 sur la filière cheval en région par
le Conseil des Equidés.

En conclusion, ce mode de gestion n’est pas très sécurisant pour les
associations qui l’utilisent, car il n’est pas maîtrisé dans son mode organisationnel, et induit des risques d’autant plus importants qu’une
collaboration avec des acteurs du secteur public est engagée (partenariats se traduisant par des interventions d’agents de la fonction
publique territoriale ou de salariés d’entreprises marchandes sur le
domaine publics...) .Il pose par ailleurs la question de la responsabilité
du maître d’œuvre et du contrôle du travail des sous-traitants et il ne
convient pas à la majorité des prestations d’encadrement sportif.

Les structures :
- De statut privé (associations, SARL ou société en nom propre), ou publique (EPCI) elles exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire
(zone rurale, côtière, urbaine, périurbaine) et ont été créées entre
1980 et 1995 (et une en 1952). 20% des structures ont moins de 3
ans et 72% ont plus de 10 ans d’existence.
Leur modèle économique au départ, le club sportif, s’est enrichi par
une orientation plus marquée de prestataire de service et à visée socioéconomique pour trois d’entre elles.

2.4 Le recours à des structures de conseil est inégalement accessible
La récente mise en place de la CCN du Sport a accru la prise de
conscience des structures exerçant une mission d’intérêt général ou
une prestation de service pour une collectivité publique, de la nécessité de sécuriser leurs relations contractuelles avec leurs salariés, leurs
partenaires et les prestataires avec lesquels elles collaborent.

- Les structures font référence à la qualité, tant pour ce qui concerne
la prise en compte des attentes du public, l’apprentissage des techniques équestres que l’organisation de l’outil de travail (cavalerie, installation, petit équipement).
Elles diversifient leur clientèle, notamment par la professionnalisation
de l’encadrement et le recours aux contrats aidés. C’est ainsi que, selon les structures, sont désormais accueillis des publics de moins de
six ans, des jeunes des quartiers, des scolaires, des publics souffrant
d’un handicap ou des touristes de passage dans le territoire. La prise
en charge des publics fragilisés est progressive.
Les gestionnaires recherchent à pérenniser une partie de leur fonctionnement au travers de conventionnements avec des opérateurs publics (Politique de la Ville, gestion d’équipements, animation locale ponctuelle), ou privés (enseignement privé, office du tourisme, entreprises).

Pour les accompagner, des experts, dont la profession est réglementée (avocat-conseil, expert-comptable), n’interviennent généralement
qu’au cas par cas, en raison du coût élevé de leur prestation. Les méthodes de travail, l’expérience et l’efficacité de ce type d’accompagnement sécurisent d’autant plus les structures que ces experts sont assurés en responsabilité civile notamment pour le défaut de conseil.
Le Dispositif Local d’Accompagnement, après une analyse de la pertinence de la demande, peut financer des actions d’ingénierie collective
ou individuelle dans ce domaine mais ce dispositif n’est, à ce jour, implanté que dans l’Aude, le Gard et les Pyrénées Orientales.
Or, ce type de soutien parait d’autant plus pertinent qu’il repose sur
la définition, par les dirigeants associatifs, d’un véritable projet de
développement des activités, soutenu par une structuration du mode
organisationnel au regard des différents champs réglementaires notamment.

- A l’exception d’une structure, toutes sont gérées par des professionnels ayant une forte expérience du secteur, certains possédant même
le BEES 2ème degré en équitation. Cela renforce la capacité de ces
structures de dispenser un encadrement équestre de qualité, quel que
soit le public (loisir, compétition).
Ces dirigeants sont très engagés dans leur métier (disponibilité, fonction de veille...) et adaptent leur poste de travail à la dimension de leur
structure : polyvalence de gestion et d’enseignement dans les petites
structures, prépondérance de la gestion, notamment des ressources
humaines pour les autres.
Pour ce qui les concerne, leurs besoins en formation portent sur :
- la gestion des investissements lourds (construction, rénovation
d’installation),
- l’organisation de partenariats territoriaux (public, privé, droit des

Toutefois ces démarches requièrent du temps, l’acceptation par les bénévoles d’un accompagnement externe et la remise en cause possible
de leurs modes de fonctionnement.
Ces grands constats, qui révèlent l’isolement et les difficultés des
structures et de leurs gestionnaires, sont au cœur des raisons de la
fragilité de l’emploi dans ce secteur, en raison des interventions du législateur qui l’ont impacté.
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contrats),
- l’organisation d’une fonction de veille professionnelle.

Les clientèles :
Toutes les structures proposent des formes de pratiques différenciées
avec la compétition et l’éducation équestre comme base.
Toutes ont enregistré une augmentation des effectifs pratiquants allant de 3 à 5% par an, accueillant principalement un public féminin et
de jeunes résidant sur leur canton.
L’encadrement sportif est à 100% composé de professionnels, avec
des salariés disposant d’une forte ancienneté (>10 ans).

Total des
pratiquants

dont total en
compétition

PUBLIC

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

JUNIORS (-18ans)

64 504

335 823

9 636

51 806

SENIORS

54 201

123 523

16 653

35 427

EQUITATION 2007
niveau
national

total
niveau
région LR

578 051

113 522

PUBLIC

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

JUNIORS (-18ans)

2744

15 016

415

2512

SENIORS

1821

4 554

539

1281

total

24135

4747

Source : Fédération française d’Equitation 2007

LES RATIOS

National région LR

part des femmes dans la pratique 79.5

81.5

part de la compétition

19.6

19.7

part des jeunes de -18 ans

69.3

73.6

Source : Fédération française d’Equitation 2007

L’évolution croissante des effectifs entre 2001 et 2007, en Région Languedoc Roussillon a été portée par les licenciés compétitions (+178%
pour les juniors et 160% pour les seniors).
On note que, si au niveau national, les perspectives de croissance des
effectifs stagnent, elles continuent de progresser en Languedoc Roussillon pour les juniors2
Avec des politiques volontaristes en matière d’augmentation du public
accueilli (52,4%), de diversification des activités (38%), elle s’impliquent plus fortement dans les réponses aux demandes institutionnelles du territoire (14%) que l’ensemble du secteur sport.
1. La structure ne disposant pas d’un gestionnaire qualifié, cumule les difficultés de recrutement (personnel en sortie de formation, instabilité) et de diversification de
ses produits. Même si la notion de qualité du service est avancée, elle est difficile à mettre en œuvre, la priorité étant donnée à la gestion du quotidien.
2. Source statistique de la Fédération française d’Equitation

17

RAPPORT D’ÉTUDE n°5
Sports et loisirs sportifs en Languedoc-Roussillon 2008

Les emplois :

Les établissements relevant de la CCN des Sports Equestres

Départements

Nombre
d’établissements

Effectif
dirigeant1

effectifs salariés
enseignement

effectif autre salarié

Aude

28

23

18

11

Gard

70

56

47

55

Hérault

69

51

62

62

Lozère

12

12

8

4

Pyrénées Orientales

35

28

31

29

total région

214

170

166

161

Source : Fédération française d’Equitation 2006

Avec la moitié des structures qui ont au moins deux salariés à temps
complet, la volonté des employeurs vise à stabiliser les équipes d’encadrement afin de renforcer les compétences (adaptation au poste et
expérience), fidéliser le public accueilli par un lien relationnel durable
et optimiser la gestion du temps de travail.

- L’indisponibilité des personnels est mise en avant par les employeurs.
- Le catalogue de formation est jugé peu attractif.
- Le positionnement des temps de stages professionnels dans la formation initiale n’est pas toujours opportun.
- La cohérence entre les différentes qualifications BPJEPS, diplôme universitaire et certificat de qualification professionnelle (celui d’animateur
vient d’être agrée, celui d’enseignant est en cours d’agrément et trois
certificats de capacité sont envisagés) n’est toujours pas assurée.

- Les structures ont besoin de responsables d’activités, capables
d’analyser les évolutions du marché, construire des contenus d’animation et en maîtriser la mise en œuvre dans ses aspects budgétaire,
organisationnel et relationnel. Si les évolutions du BPJEPS en matière
de gestion de l’activité, accueil de public et pédagogie, sont bien ressenties, les employeurs regrettent certaines «faiblesses» chez ces
diplômés, en particulier celles qui concernent les aspects techniques
de l’activité (monte à cheval, connaissance de l’équidé) et leur comportement (autonomie dans le travail, rigueur...).

Pour y remédier, il est proposé d’organiser le parcours de formation des
encadrants en s’appuyant sur le principe de la Validation des Acquis
avec un stage de positionnement initial, des validations régulières organisées autour de la pratique professionnelle et des apports externes
de type « coaching » sur le poste de travail. Cette approche pourrait
s’articuler avec une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui validerait ces évolutions de qualification.

- Les besoins des collaborateurs sont d’autant plus facilement identifiés que le recours aux contrats aidés (d’insertion, de professionnalisation et d’apprentissage) est fréquent et qu’il passe par la mise en
place d’un tutorat. Ces contrats aidés concernent indifféremment des
postes techniques (palefrenier, secrétariat/accueil) ou des postes
d’encadrant (d’éducateur sportif).
- Tous les employeurs plébiscitent les parcours qualifiants qui permettent de former des salariés aux besoins et attentes spécifiques des employeurs et qui renforce progressivement l’équipe salariée en place.

La formation
Les fonds de la formation continue sont sous utilisés. Seuls, 15% des
effectifs en bénéficient (le FAFSEA fédère désormais cette branche en
tant que récent OPCA), mais il faut souligner que ces structures, plutôt
de type TPE (très petites entreprises), ont généralement peu fréquemment recours à la formation continue et de nombreux arguments justifient cette situation :

1. Par dirigeants, on entend les professionnels rémunérés sous statut non salarié et directeur de structure (travailleur
indépendant, chef d’entreprise et conjoint, directeur salarié).
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2 Les activités de loisir et de sport dans l’hôtellerie de plein air

Catégorie

Dans un contexte national de mutation du premier mode d’hébergement touristique, l’Union Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air1 met
en avant les évolutions, conformes à celle du territoire national qui
concernent à la fois le mode d’hébergement (+ 41% de résidences mobiles) et les services proposés. L’animation sportive ou récréative et
la piscine (en progression de 7,7% entre 2002 et 2004) sont devenues
incontournables dans l’évolution de l’offre de service de ce secteur
depuis 2002. Ces évolutions génèrent un fort besoin d’investissement
et une augmentation de la main d’œuvre.

% de responsa- 22
ble des sports

65,2

Volley-ball

44,9

Football

34,8

Tennis de table

27,5

Tennis

17,4

Tir à l’arc

13

Randonnée

11,6

Aquatique

10,1

4
étoiles

56

11

80

62

43

Face à ce phénomène, le CREPS et l’URHPA5 ont initié une collaboration pour adapter les formations professionnelles aux besoins des
employeurs, au travers d’un cursus de BEES APPT. Il faudra sans doute
aller plus loin dans l’analyse et les engagements de gestion prévisionnelle des emplois de ces employeurs pour ancrer durablement les emplois et donc améliorer l’attractivité des emplois.

2. DES SITUATIONS D’EMPLOI ATYPIQUES
A/ LA SITUATION DE L’EMPLOI EST FRAGILE
1. Forte sensibilité aux évolutions réglementaires
Cela fait près de 30 ans que la professionnalisation du secteur associatif sportif est stimulée par des mesures publiques d’aides à l’emploi
diverses. Elles concernent des publics spécifiques (Nouveaux services Emplois jeunes, Plan de cohésion sociale), sont centrées sur le
développement du sport (Plan Sport Emploi), ou accompagnent des
territoires en difficulté (Zones de revitalisation Urbaines et Zones de
revitalisation Rurales). Les employeurs interrogés, qui y ont eu recours, ont exprimé l’intérêt mais aussi les limites de ces dispositifs
pour le développement de l’emploi.

Les disciplines les plus pratiquées
Pétanque

2
3
étoiles étoiles

Les activités se déroulent majoritairement dans l’établissement (83%)
et leur coût est inclus dans le prix d’accueil (75%). Toutefois en raison
de l’exigence croissante de responsabilité des gestionnaires d’activités sportives, la tendance à l’externalisation progresse.

Les activités sportives et leurs incidences en matière d’emplois :
Avec 63 activités sportives proposées4, une forte proportion d’équipements piscine et/ou terrain de tennis, les structures d’accueil deviennent des lieux d’animation sportive.

% des établissements

Entre
>à
100 et
500
500
places
places

Source : URHPA enquête 2004

L’impact économique en 2004 :
Avec 15,8 millions de nuitées2 (dont 5,3 millions pour les étrangers)
et 809 établissements3(dont 593 en catégories 2 et 3 étoiles), l’hôtellerie de plein air affiche un chiffre d’affaire de 339 millions d’Euros,
11 323 emplois (dont 7152 CDD et 1076 externalisés), génère une
taxe professionnelle de 20,5 M d’€ et une taxe de séjour de 8,1 M d’€ (en
augmentation de 20% entre 2002 et 2004). La concurrence avec les
autres modes d’accueil est vive et l’hôtellerie de plein air doit continuer
à s’adapter à la demande des usagers.

Activités

< 100
places

1.1 La réglementation peut freiner le développement
de l’emploi
A titre d’exemple, l’exonération de TVA pour les cours et leçons, illustre nos propos. Elle est, en effet, suspendue lors d’une embauche d’un
collaborateur pour les entrepreneurs individuels. Cette mesure semble
avoir particulièrement contribué à freiner les recrutements dans les
métiers de la forme, les activités sportives de nature et de l’équitation
(jusqu’à ce que le passage de la TVA à 5,5% pour les activités liées à
l’agriculture en limite l’impact sur cette filière).

Source : URHPA enquête 2004

La présence de responsables des sports, d’animateurs sportifs et
d’équipements sportifs augmente avec la taille de l’établissement et le
nombre d’étoiles, générant des possibilités accrues d’emploi par rapport au camping traditionnel.

Il en est de même au niveau de la réglementation d’encadrant contre
rémunération des activités sportives pour laquelle les évolutions des
références en matière de diplôme modifie le choix des employeurs.

1. Source : URHPA Evolutions 1998-2004
2. Source INSEE
3. Source Préfectures des 5 départements : ne sont pas comptabilisées les campings à
la ferme, les aires naturelles.
4. Source Enquête 2001 sur 130 établissements par l’URHPA

5. Union Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air
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Dans la perspective de création de postes, les employeurs visent les diplômés suivants.

diplôme

encadrement sport pro
Effectifs

Fréquence

sans diplôme
BAPAAT

1

encadrement compétition

11,1 %

BPJEPS

Effectifs

Encadrement loisirs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

1

5,6 %

3

16,7 %

1

4,2 %

3

16,7 %

8

33,3 %

BEES1

6

66,7 %

6

33,3 %

10

41,7 %

BEES2

1

11,1 %

3

16,7 %

2

8,3 %

Deust/Deug STAPS

1

1,1 %

1

5,6 %

1

4,2 %

Licence STAPS

1

4,2 %

Maîtrise/3ecycle
STAPS

1

4,2 %

24

100 %

autre diplôme

total

9

100 %

1

5,6 %

18

100 %

Source : SED 2007 - enquête quantitative postale

1.2 L’intérêt des aides à vocation sociale est de courte
durée1.

répondre à des besoins nouveaux ou émergeant. Grâce à des aides
financières dégressives, la pérennisation de ces emplois devait s’effectuer par le développement de l’activité ou la reconnaissance de
missions d’intérêt général.

De faible coût pour les associations, elles sont le plus souvent utilisées
pour répondre à des attentes de personnes proches du club, afin de
leur apporter une rémunération, une formation, voire une qualification
dans l’enseignement sportif en contrepartie d’une activité d’encadrement ou d’administration, voire de direction.
Le club augmente ainsi sa capacité d’accueil, élargit parfois sa gamme
de services, mais la recherche de productivité caractérise rarement ce
type de poste... et le recours systématique à ces dispositifs peut finir
par nuire à la qualité des services proposés (faible motivations, peu
ou pas d’évolution professionnelle possible, turnover des salariés, lassitude, voire détachement de ceux qui forment ces collaborateurs qui
restent peu de temps...), limitant ainsi l’intérêt pour le fonctionnement
économique de la structure. Toutefois, une majorité d’employeurs sont
inquiets quant à leur capacité à embaucher des personnels en dehors
de ces dispositifs publics aidés.

1.3 Les aides à l’insertion de personnels qualifiés et
à l’embauche d’éducateurs sportifs ont pratiquement
disparu
Les dispositifs publics « Emplois Jeunes » et « Plan Sport Emploi »
concernaient notamment le recrutement de personnes qualifiées pour
1. Du type contrat Contrat d’Adaptation à l’Emploi et Contrat d’Avenir
2. Le ministère des sports évalue actuellement son dispositif Plan Sport Emploi
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Sans rentrer dans une évaluation de ces politiques2, hors champ de
cette étude, un certain nombre de constats s’imposent:
- Les employeurs ont eu trop fréquemment tendance à relier leur besoin en recrutement à un dispositif public, et ce, au détriment d’une
sélection cohérente du candidat et en décalage avec les statuts professionnels désormais posés par la CCN du sport.
- Les «besoins nouveaux ou/et émergents» concernaient essentiellement de nouveaux publics et de nouveaux marchés dont la connaissance passait nécessairement par une professionnalisation des méthodes
de travail, que les structures concernées ont difficilement engagée.
Force est de constater que les années 1995/2000, correspondant à la
création de la majorité des emplois du sport associatif, coïncident avec
les dispositifs Plan Sport Emploi et Emplois Jeunes. Ces dispositifs ont
donc sans doute contribué à l’augmentation des effectifs du secteur,
suscité le suivi de formations qualifiantes pour les jeunes visant des
carrières d’éducateur sportif et orienté, au moins momentanément,
vers les embauches sur du temps plein.
Mais aujourd’hui, les employeurs sont confrontés à la disparition effective d’une partie de ces dispositifs et à la complexité de la mobilisation
des nouveaux.
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Malgré un contexte général favorable et après une période de forte
croissance des effectifs salariés, l’emploi sportif se maintient difficilement en Région. Les structures ont majoritairement de faibles effectifs (39% des structures ont seulement 1 salarié, 18% n’en ont que 2.
Seules, 46% d’entre elles ont au moins un salarié à temps plein (parmi
celles-ci 72% en ont moins de 3 et 13% plus de 5).

L’enquête BMO (Besoin de Main d’Œuvre) 2007 des ASSEDIC apporte
un éclairage complémentaire à ces données en précisant que les
emplois d’animateurs socioculturels, de sports et de loisirs sont particulièrement liés à la saisonnalité en région (80% contre 43% pour la
moyenne nationale), et que les recrutements restent encore difficiles
à réaliser (43% contre 35% au plan national). Pour 2008, ces tendances
se renforcent (88% de perspectives d’emplois saisonniers), même si
les difficultés pour y répondre semblent moins prégnantes (38%).

Cette situation est une conséquence de la réglementation publique,
dont les effets sont parfois opposés à ceux recherchés, de la complexification de la gestion des ressources humaines et de l’accroissement
de la précarité des emplois.

Par ailleurs, la non reconduction de Contrats à Durée Déterminée et
l’usage croissant du licenciement pour motif économique (2/3 des
motifs de débauche), confirment la fragilisation globale de l’emploi
dans ce secteur qui n’est pas spécifique à la région. Pour autant, les
employeurs mettent en avant la nécessité de stabiliser leurs effectifs
et de trouver de nouvelles compétences pour accroître la qualité de
leurs prestations (cf. les structures de remise en forme qui constatent
une fuite de leur clientèle quand les séances sont animées par des
« vacataires »)et maintenir leur niveau d’activité.

2. Précarisation importante des emplois
2.1 Les perspectives de recrutement faiblissent
Essentiellement axées sur la recherche de profils d’encadrant sportif
(particulièrement BEES, BPJEPS), les perspectives de recrutement des
employeurs du sport pour 2008 sont faibles même si le ratio embauche/débauche reste positif (+6%)1.

Dans ce contexte, la stabilisation des équipes en place, la sécurisation
des modes d’administration et de gestion et enfin, l’accompagnement
des salariés sur des trajectoires professionnelles satisfaisantes, deviennent prioritaires.

Les besoins exprimés dans les questionnaires font plutôt état de recrutements à temps partiel, en phase avec l’évolution du secteur et
des besoins des clients/ adhérents.

Situation

% des réponses

Créer de nouveaux emplois

13,9 %

Rester sur les effectifs actuels

67,1 %

Débaucher du personnel

3,8 %

Ne sait pas

15,2 %

Source : SED 2007- enquête qualitative

Cette orientation est confirmée par l’évolution du nombre de salariés et
d’établissements employeurs de la région, qui fait apparaître un net ralentissement, voire un certain infléchissement, de la croissance des effectifs.
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Source : UNEDIC, traitement OREF

1. Le secteur de l’équitation affiche quant à lui une forte volonté de créer de l’emploi
(43.5% des répondants).
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2.2 Les difficultés à bâtir des trajectoires professionnelles se renforcent

des compétences managériales dans certaines structures sportives,
les met, qui plus est, dans l’obligation de prendre en charge leur évolution professionnelle, dans le cadre d’un statut de travailleur indépendant, d’entreprise associative ou marchande, ce qui représente un frein
considérable supplémentaire, à leur engagement. Ceci est à rapprocher
des effectifs de travailleurs indépendants en Languedoc Roussillon de
4,4 points supérieurs à la moyenne nationale (Cf. annexe p 62).

Hormis les emplois de la fonction publique, et ceux afférents aux
structures dites stables (cf. les analyses du modèle économique), les
emplois du sport restent majoritairement des emplois à temps partiel
qui motivent 4 types de candidats à l’emploi :
- Les jeunes sans qualification en recherche de « voie » professionnelle et en besoin d’ « insertion ». La formation sert souvent de période
de réflexion / confirmation du choix de la branche professionnelle et
ressemble plus à un parcours de préprofessionnalisation dans le cadre
de politiques publiques d’insertion que d’accès à l’emploi.
Avant de pouvoir accéder à un emploi, les jeunes concernés devront
acquérir un réseau relationnel, des qualifications complémentaires et
un comportement correspondant au niveau 4 de l’encadrement.
- Les jeunes sans diplôme pratiquant des activités sportives qui ne
sont pas « compétitrices », attirés par les métiers du sport.
On retrouve souvent ces candidats dans les formations BAPAAT loisirs
sportifs de nature, voire dans la filière apprentissage, motivés par une
graduation dans l’accès à la qualification. Pour ces publics, le brevet
professionnel ou le BE demande parfois un niveau de culture générale
ou un rythme d’apprentissage qui n’est pas adapté à leur niveau.
Le BAPAAT représente pour eux un véritable tremplin professionnel et
formatif, tout autant que la stabilité sur l’emploi est assurée.
- Les sportifs valorisant une compétence technique pour un emploi
d’« éducateur sportif » qui, avec un bon niveau de pratique sportive,
notamment en compétition, peuvent facilement «décrocher» une proposition de leur club qui cherche à renforcer sa capacité en encadrement et qui va financer une formation fédérale. Dans ce cas, il s’agit
avant tout pour l’employeur de reconnaître l’engagement du sportif et
de le stabiliser sur le club en l’indemnisant pour l’ensemble de ses interventions, souvent dans le cadre d’un emploi aidé (une grande partie
des emplois jeunes).Cela permet aux jeunes concernés de « vivre »
pleinement leurs choix sportifs, de se qualifier dans cette branche (essentiellement BEES 1er degré) et de découvrir la réalité d’emploi, après
coup, ce qui ne facilite pas toujours leur intégration durable. L’analyse
du CEREQ décrite ci-après, les distingue comme la majorité des diplômés du champ Jeunesse et sport.
- La quatrième catégorie concerne les candidats qualifiés (formation
BEES, STAPS..) désirant accéder à un emploi stable, voire à responsabilité. Confrontés à des offres d’emplois, essentiellement à temps partiel et/ou saisonnier, le salarié organise une démarche de recherche
d’emploi complémentaire pour atteindre la plurivalence dans le champ
de l’encadrement sportif, voire la pluri-employabilité dans le sport ou
d’autres branches professionnelles (tourisme, loisirs, social, éducatif...). Cela l’oblige souvent à recourir à des formations complémentaires qui complexifient la construction de son parcours professionnel.
Pour un certain nombre de ces salariés, en recherche de promotion,
d’évolution de carrière ou de stabilisation de leur emploi, la faiblesse
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MEMO
Principaux résultats de l’enquête menée en 2004 par le CEREQ, Centre de recherches sur l’emploi et les qualifications auprès des diplômés du ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
Profil démographique :
Six diplômés sur dix du BEES 1er degré ont connu un premier passage dans la vie
active avant de préparer et d’obtenir leur diplôme. Leur moyenne d’âge est de 28
ans et demi. Les hommes sont très majoritaires dans le BEES.
Expériences de travail avant l’obtention du diplôme :
86 % des sortants initiaux ont travaillé pendant leurs études. C’est 12 points de
plus que l’ensemble de la génération. Parmi les sortants post-initiaux, 46 % des
diplômés du BEES du 1er degré avaient un emploi dans le domaine du sport ou
de l’animation l’année précédant leur entrée en formation.
Le premier emploi :
Pour six titulaires sur dix du BEES du 1er degré, le premier emploi est un emploi
d’animateur sportif. Pour les diplômés du BEES, le premier emploi est plus souvent en CDI.
Le parcours des diplômés du MJSVA :
Trois ans après l’obtention de leur diplôme, 87 % des titulaires du BEES ont un
emploi.
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B/ LES METIERS DOMINANTS SUBISSENT DE PROFONDES MUTATIONS

- L’autonomie de l’éducateur sportif, s’exerce avant tout dans les fonctions
d’animation, d’organisation de l’activité et d’évaluation des pratiquants.

La gestion, la qualité et la promotion des services sportifs s’impose
aujourd’hui dans les structures, quelle que soit leur taille et le modèle
économique auquel elles se référent. Cela induit une évolution substantielle des fonctions occupées qui impacte directement les profils de
poste et en particulier celui d’éducateur sportif en charge de l’encadrement et celui de gestionnaire/manager.
Toutes qualifications confondues, l’enquête révèle que les salariés, et
en particulier ceux qui occupent les emplois dominants, voient leurs
profils de poste évoluer substantiellement, en raison des profondes
mutations que leurs structures subissent.

Si l’ensemble de ces fonctions s’exerce cependant dans un cadre
d’autonomie variant essentiellement suivant la taille de la structure et
l’ancienneté des salariés dans la structure, elles nécessitent invariablement de la part des salariés une capacité à adapter la pédagogie de
l’encadrement et le mode de communication à des publics divers aux
niveaux de pratique sportive différents1.

1.2 Des exigences communes
Cette capacité d’adaptation est requise dans toutes les structures, quel
que soit le «modèle»2 auquel elles se rattachent, car le sport semble
définitivement entré dans le champ du « marché », ce qui nécessite
de déployer de nouvelles stratégies, voire de nouveaux produits pour
fidéliser clients / adhérents et à trouver de nouveaux publics, dans un
contexte de « volatilité » accrue des pratiquants.

1. L’éducateur sportif : une profession règlementée
La phase de pré-enquête a permis de valider la domination actuelle du
profil d’enseignant sportif dans la branche professionnelle du sport
(2/3 des emplois) et son évolution. Cette profession, réglementée par
le code du sport, s’exerce dans un cadre de contraintes partagées par
toutes les structures malgré les quelques spécificités qui les distinguent.

Si la filière sportive s’est longtemps appuyée sur des sportifs reconnus
bénéficiant de formations fédérales pour les bénévoles (en cours ou
après le déroulement de leur carrière sportive), et/ou au travers des
différents dispositifs d’emploi (contrat de qualification, d’apprentissage, emplois jeunes, contrat d’accès à l’emploi...) la demande de recrutement, s’oriente aujourd’hui vers des personnes qualifiées avec des
compétences renforcées en particulier dans deux domaines :
- la connaissance approfondie des publics (communication, attentes,
animation...)
- la capacité renforcée à adapter les conditions de pratiques (imagination, réactivité...) au contexte de la séance d’accompagnement.

1.1 Un cadre de contraintes partagées
C’est majoritairement à partir des qualifications de niveau IV, de type
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES 1er degré et des parties spécifiques par discipline sportive) ou Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS avec spécialités
et supports techniques), que se font les recrutements d’éducateurs
sportifs.

Deux tendances se distinguent cependant :
- En zone rurale, on cherche avant tout à renforcer la plurivalence des
salariés pour diversifier les activités et «dépasser» la saisonnalité.
- En zone urbaine, on vise le renforcement des compétences pour asseoir la diversification des publics et la disponibilité pour augmenter
les plages d’accueil et l’accessibilité des publics en semaine.

Ces professionnels sont confrontés, dans l’exercice de leur fonction, à
un cadre de contrainte commun :
- Leurs publics sont diversifiés : enfants, adolescents, adultes et personnes handicapées ou socialement fragilisées. Toutes les catégories
socioprofessionnelles sont par ailleurs généralement représentées
dans des groupes à géométrie variable, rassemblant indifféremment
hommes et femmes pour une même activité.
- Les niveaux de pratique vont de la compétition au loisir et s’accompagnent également d’un suivi individuel du pratiquant, d’autant plus que
celui-ci se considère comme «sportif».
- La réalisation de tâches complémentaires relatives à la programmation de l’activité, la gestion technique du matériel support, les démarches administratives afférentes, sont généralement assurées par
tous les éducateurs sportifs.

1.Ce constat est renforcé par le fait que nous n’avons pas rencontré de structure uniquement vouée à la compétition ou au loisir.
2. Modèle économique ou modèle social
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2. Le gestionnaire/manager de structure :
vers plus de polyvalence

Cette évolution pourrait s’intensifier avec le renouvellement imposé
par l’âge des personnes occupant ces postes de gestionnaires/ managers.
Mais l’évolution attendue par les gestionnaires/managers pour consolider, voire développer l’activité de leurs structures, porte avant tout
sur la création de postes de développeur d’activités et de porteurs de
projets (accueil de nouveaux publics, démarche qualité des services).

2.1 D’une polyvalence réduite à deux grandes fonctions
L’enquête qualitative nous apprend que ce sont généralement des
spécialistes de l’activité sportive (BEES 1er degré avec ancienneté ou
BEES 2ème) et qu’ils bénéficient du statut de cadre3. Les personnes
rencontrées sont en règle générale à l’initiative du développement de
l’activité (personnalité de porteur de projet) et ont bâti l’organisation
de la structure, tout en consolidant leur parcours professionnel.
Ces postes de travail sont occupés généralement à temps complet, et
sont marqués par une polyvalence d’autant plus forte que la structure
est de petite taille. Cette polyvalence renvoie essentiellement à deux
grandes fonctions : l’enseignement/ encadrement et la gestion.
Si la plupart des structures font appel à un cabinet comptable (a minima pour la gestion administrative et sociale des emplois), la part du
temps consacré à la gestion de la structure par le gestionnaire/manager varie entre 10% et 100%, selon la taille de la structure.

Dans ce contexte de demande accrue en matière d’évolution des compétences, la formation peut apporter des réponses.

Les compétences principales mises en avant par les cadres interrogés
pour occuper le poste de « gestionnaire/manager » de structure sportive sont de quatre types :
- A : Connaissance de l’activité et de l’environnement sportif qui renvoie à la capacité d’entretenir une fonction de veille4 et à organiser les
partenariats.
- B : Capacité à manager des collaborateurs et à sécuriser la gestion
administrative et sociale des salariés.
- C : Maîtrise des sources et des dossiers de financements
- D : Connaissance de la réglementation appliquée aux prestations de
service.

2.2 ...à une polyvalence renforcée.
Si l’organisation des activités et la gestion de la montée en puissance
des effectifs s’appuyaient sur des compétences de type A ces dernières années, la recherche nouvelle de sécurisation des organisations,
de maintien des activités, voire de leur diversification, et la nécessité
de mieux maîtriser la gestion sociale des emplois (réglementation, management des équipes), passe aujourd’hui par des profils de compétences de gestionnaires plus ancrés dans les compétences de type
B, C et D.

3. Par cadre, on entend des professionnels relevant du statut cadre dans les conventions
collectives, de la catégorie A pour la fonction publique ou sous statut de gérant dans les
entreprises du secteur marchand, et bénéficiant d’un niveau important de délégation
des instances statutaires.
4. Par cadre, on entend des professionnels relevant du statut cadre dans les conventions
collectives, de la catégorie A pour la fonction publique ou sous statut de gérant dans les
entreprises du secteur marchand, et bénéficiant d’un niveau important de délégation
des instances statutaires.
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3. LA FORMATION : UNE REPONSE PARMI
D’AUTRES

On retrouve là, les influences historiques des filières de formation. On
notera que le taux de diplômés BEES est proche de la moyenne nationale2(48%), alors que les brevets fédéraux sont moins nombreux (20%
au niveau national). Le BPJEPS, de facture récente, ne concerne que
4,6% des encadrants sportifs : il est encore trop tôt pour juger de son
appropriation par les employeurs.

L’article L. 212-1 du code du sport redéfinit les conditions d’encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. L’enseignement, l’animation, l’encadrement et l’entraînement d’une activité physique et sportive contre rémunération peuvent être exercés
par des titulaires :

A/ UNE OFFRE TRES DEVELOPPÉE EN REGION

- d’un diplôme délivré via les Ministères concernés par l’Etat (Ministère en charge des sports, Ministère de l’Education Nationale, Ministère
de l’agriculture ...)
- d’un titre à finalité professionnelle créé par décret après avis de la
commission professionnelle consultative, délivré au nom de l’Etat par
des organismes privés. Les titres ouvrent droit à l’enseignement rémunéré à condition de garantir la compétence de leur titulaire en matière
de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et
avoir été enregistrés au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP)1.
- d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) délivré par une
instance paritaire de la branche professionnelle du sport (Commission
paritaire nationale emploi et formation) et inscrit au RNCP. Confirmé en
2005 par les partenaires sociaux, le CQP répond aux spécificités de la
branche professionnelle du sport, particulièrement dans la prise en
compte de la saisonnalité, de la proportion importante d’emplois à
temps partiel, complémentaires ou de l’absence d’éducateurs sportifs diplômés.

Depuis la loi du 6 juillet 2000 dite « Loi Buffet », le paysage en matière de diplôme a changé. Si le ministère de la santé de la jeunesse
et des sports bénéficie encore de l’exclusivité de la délivrance des
certifications relatives à des activités sportives se déroulant dans un
environnement dit spécifique3, de nombreuses structures publiques
et privées sont aujourd’hui habilitées à délivrer des diplômes, titres ou
CQP dans le champ du sport.

1. Des interrogations quant au dimensionnement de l’offre de formation
La qualité de l’offre de formation repose sur son adaptation aux réalités locales en termes de contenu (cohérence avec les spécialités
d’emploi) comme en termes de taille (capacité de formation cohérente
avec la demande). Cet effort vers la qualité passe nécessairement par
un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et
particulièrement au niveau territorial.

En région Languedoc Roussillon, toutes filières confondues, les BEES
1er degré (44%), les licences STAPS (18,6%) et les diplômes fédéraux
représentent les ¾ des emplois de l’encadrement sportif :

L’évaluation de la taille de l’offre de formation, et plus particulièrement
de la cohérence de son dimensionnement avec celui de la demande
de formation reste une question essentielle mais difficile à éclairer. En
effet, la taille de l’offre de formation doit se raisonner en fonction de
la demande des publics (offrir une réponse suffisante à la demande
sociale) et des entreprises ou structures potentiellement employeuses (répondre aux besoins de recrutement des employeurs, proposer
des débouchés professionnels aux formés). Demande économique et
demande sociale qui ne sont que rarement convergentes.

Diplômes des encadrants sportifs en emploi
Région Languedoc Roussillon

Diplômes

effectif

%

BAPAAT

25

6

BPJEPS

19

4,6

BEES 1°

181

44

BEES 2°

34

8

LICENCE STAPS

76

18,5

MAÎTRISE STAPS

25

6

DIPLOMES FEDERAUX

49

12

Total des diplômés 409

Aussi, l’analyse, par discipline sportive, du rapport entre flux de formés
et nombre d’emplois, doit être menée avec prudence et faire l’objet
d’une concertation entre employeurs du secteur fédéral, organismes
et dispositifs de formation.

100

Source : SED 2007 – enquête quantitative postale – traitement SED

3. Selon l’article L 363-1 du code de l’éducation (repris par la loi du 1° Août 2003 dite
« loi Lamour »
4. Les effectifs intègrent la filière universitaire Activités physiques adaptées qui ambitionne un secteur d’emploi plus large que le secteur fédéral.

1.Répertoire National des Certifications Professionnelles
2. Source ITHAQUE enquête 2006 de la branche professionnelle sport.
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Rapport entre effectifs salarié et en formation en
Languedoc Roussillon
Ratio
disciplines effectif
Effectifs effectifs
formé/
sportives employeurs salariés formés
salariés
STAPS et
HANDISPORT

13

19

1111

584 %

RUGBY

10

30

22

73 %

RANDONNEE
PEDESTRE

3

5

109

2180 %

FORME

132

NC

15

12 %

TENNIS

351

396

12

3%

JUDO, KENDO

3

55

8

14 %

EQUITATION
enseignement2

214

166

32

19 %

EQUITATION
autre emploi

214

161

75

2. Les grands équilibres de l’offre de formation
régionale
Notre travail de repérage a porté exclusivement sur l’offre de formation3 dédiée à la pratique et à l’encadrement du sport au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Université4.
Afin d’illustrer les analyses, nous avons repris ci-après les éléments
ressortant de quatre modalités de tri de l’offre de formation5 par: dispositif, niveau et discipline sportive de formation.

L’offre de formation par dispositif

46 %

DISPOSITIF

Effectif en formation en
%
2006

UNIVERSITE

689

46,5 %

Programme Régional
de Qualification - PRQ

391

26,4 %

DRJS (hors PRQ)

269

18,2 %

Sources : SED - enquête ligue 2007, OREF effectifs en formation 2006 – traitement SED

SECTEUR AGRICOLE

83

5,6 %

1. Les effectifs intègrent la filière universitaire Activités physiques adaptées qui ambitionne un secteur d’emploi plus large que le secteur fédéral.
2. Effectifs tirés du recensement national de la Fédération française d’Equitation

APPRENTISSAGE

50

3,4 %

Total

1 482

100 %

Ce tableau est ainsi, avant tout, destiné à lancer le débat. Il ne représente pas une quelconque norme à atteindre. Il situe seulement le
niveau de développement de l’offre de formation par filière, mais ne
permet pas de se prononcer sur la (in)suffisance quantitative de cette
offre.

Sources : CARIF Base Carto, SISE – traitement OREF SED

Trois dispositifs regroupent l’essentiel de l’offre de formation en Région (91% des places). Il faut noter que la filière « Ministère jeunesse
et sports » propose 201 places de formation dans le cadre du PRQ, auxquelles s’ajoutent les 269 places en gestion directe, soit au total 31%
de l’offre de formation du secteur sport.

En effet, nombre de personnels formés peuvent intervenir à titre libéral (Randonnée), hors du champ fédéral (secteur marchand) ou hors
région (rugby).

Ces résultats interrogent quant à la relative faiblesse du dispositif de
l’apprentissage, dans un secteur professionnel particulièrement sensible aux parcours de formation alternant expérience de terrain et
apports théoriques, d’autant que les contrats de professionnalisation6
sont quasi inexistants.

Les effectifs formés au BPJEPS équitation (ratio de 19%) permettraient de
renouveler théoriquement les emplois tous les 5 ans.
La Gymnastique se distingue, quant à elle, par l’absence de formation qualifiante organisée, alors qu’elle fait partie des 10 ligues repérées en région
comme ayant le plus de salariés et qu’elle est la seule dans ce cas.
On constate par ailleurs que beaucoup de disciplines rattachées aux
sports et loisirs de nature disposent d’une formation qualifiante en
région : Voile (10 formés), canoë kayak (23), plongée subaquatique
(24), BEES d’Accompagnateur en Moyenne Montagne (109). Mais,
l’évaluation précise des effectifs en emplois, ainsi que les exigences
plus qualitatives des employeurs, nécessitent une enquête spécifique
sur ces filières.

3. Source : base carto CARIF et base de données SISE de l’université (traitée par l’OREF)
et collecte terrain.
4. Nous avons écarté les formations de gestion et de management généralistes, même
si celles ci accueillent des jeunes souhaitant exercer un métier dans le champ du sport.
5. L’intégralité des tableaux de recensement de l’offre de formation se trouve en annexe
partie B
6. Ce deuxième dispositif de qualification par alternance est géré par les OPCA. Source
UNIFORMATION et AGEFOS-PME
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3. Concentration territoriale de l’offre de formation

Les niveaux de formation en région couvrent essentiellement les qualifications requises pour encadrer en toute autonomie les pratiques
sportives (niveaux IV avec 36% de l’offre) et occuper des fonctions de
management (niveau I, II avec 46,5% dédiés aux postes de maîtrise et
de cadre).

Ce premier panorama de l’offre de formation fait également apparaître
une répartition territoriale des organismes de formation, malgré quelques exceptions, très concentrée sur deux pôles urbains.

Nous n’avons pas repéré de formations intermédiaires de niveau III
correspondant à des postes d’agents de maîtrise et de cadres intermédiaires, alors que les attentes des employeurs en matière de cadres
intermédiaires de gestion ou de développement, sont fortes, comme
nous avons pu le constater précédemment.

Niveau de
formation

Effectif en formation en
2006

%

I

127

8,6 %

II

562

37,9 %

IV

533

36 %

V

212

14,3 %

nd

48

3,2 %

TOTAL

1 482

100 %

Sources : CARIF Base Carto, SISE – traitement OREF SED

L’approche de l’offre de formation régionale par discipline sportive1
ou famille d’activités révèle la prépondérance des formations dédiées
aux sports et loisirs de nature (24%) et à l’évolution des publics (19%),
toutes disciplines confondues. Les formations historiques aux sports
individuels et collectifs viennent en troisième position (11%).

Discipline ou famille
d’activités

Effectif en
formation en
2006

%

Equitation

115

7,7 %

Activités Phys. pleine nature - APPN

356

24 %

Approche sur le public

275

18,6 %

Sports individuels et collectifs

158

10,7 %

Management

144

9,7 %

Autres (Lic LMD STAPS notamment)

434

29,3 %

TOTAL

1 482

100 %

Département

Effectif en formation en
2006

Aude

108

Gard

186

Lozère

94

Hérault

852

Pyrénées Orientales

242

TOTAL

1 482

Les trois premiers
pôles

Effectif en formation en
2006

Montpellier

830

Perpignan

151

Nîmes

84

TOTAL

1 065

Sources : CARIF Base Carto, SISE – traitement OREF SED

Les organismes de formation sont en effet essentiellement situés
autour de Montpellier et Perpignan (66% de l’offre de formation) même
s’il est intéressant de noter des initiatives territoriales, en particulier
dans le champ des sports et loisirs de nature, favorisant au travers de la
mise en place de formations professionnelles, des dynamiques locales.
Le centre de formation « Le Merlet » à St Jean du Gard (BEATEP Activités de pleine nature et environnement ; BEES accompagnateur en
moyenne montagne ; BEES canoë-kayak et disciplines associés) et
l’Université à Font Romeu (LMD Management des sports de loisirs, Nature, Montagne) sont des exemples intéressants en la matière.
L’analyse du centre « Le Merlet », permet d’appréhender des bénéfices à plusieurs niveaux :
- un développement de l’activité sur le territoire (33% des stagiaires
de formation y résident, 8% issus d’autres régions, décident de s’y implanter, 14 salariés permanents dont 10 ETP, 80 saisonniers, impactant
l’économie locale de façon positive pour cette zone rurale),

Sources : CARIF Base Carto, SISE – traitement OREF SED

Ces éléments sont à rapprocher des enjeux de développement des pratiques sportives et des attentes des employeurs en matière de capacité des encadrants sportifs à accueillir des publics diversifiés.

1.Les diplômes qui composent les familles d’activité sont listés en annexe « Répartition
par discipline ou famille d’activité ».
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- une proximité avec les employeurs qui renforce la connaissance du
territoire (faune, flore, géographie, patrimoine, culture) et qui offre des
garanties en saisons. La formation est en effet programmée pour que
cet apport de main d’œuvre arrive au bon moment pour la saison estivale, facilitant ainsi la recherche de travailleurs saisonniers pour les
employeurs et le premier emploi pour les formés,

veau III (bac+2) et du diplôme d’état supérieur (DES JEPS) de niveau II
(bac+3) par le Ministère en charge des sports, la professionnalisation
du sport a été engagée en profondeur.
Cette réforme s’est imposée aux acteurs du sport pour répondre à la
demande croissante d’activités de loisirs et de pratiques sportives du
public, mais aussi pour professionnaliser la filière. Ces qualifications
offrent de réelles perspectives d’évolution et permettent d’entreprendre de véritables parcours professionnels dans les secteurs de l’animation et du sport, que de véritables passerelles relient aujourd’hui.

- un renforcement de l’attractivité de ce territoire rural en difficulté.

4. Les certifications évoluent progressivement
Avec l’instauration en 2001 du Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (BP JEPS) de niveau IV (niveau bac),
complété en 2006 avec la création du diplôme d’état (DE JEPS) de ni-

MEMO
À ce jour 17 spécialités du BP JEPS ont été créées :
- activités nautiques (arrêté du 9 juillet 2002 – JORF du 17 juillet 2002) ;
- activités pugilistiques (arrêté du 9 juillet 2002 – JORF du 17 juillet 2002) ;
- golf (arrêté du 09 juillet 2002 – JORF du 17 juillet 2002) ;
- techniques de l’information et de la communication (arrêté du 5 août 2002 – JORF du 13 août 2002) ;
- activités physiques pour tous (arrêté du 24 février 2003 – JORF du 13 mars 2003) ;
- loisirs tous publics (arrêté du 24 février 2003– JORF du 29 mars 2003) ;
- pêche de loisirs (arrêté du 28 mars 2003 – JORF du 15 avril 2003 ; MJSVA & MAAPAR) ;
- activités équestres (arrêté du 28 juin 2003- JORF du 11 juillet 2003) ;
- sport automobile (arrêté du 22 août 2003 – JORF du 5 septembre 2003) ;
- animation culturelle (arrêté du 23 juillet 2004 – JORF du 3 août 2004) ;
- activités gymniques, de la forme, et de la force (arrêté du 10 août 2005 – JORF du 7 septembre 2005) ;
- animation sociale (arrêté du 13 décembre 2005 - JORF du 21 décembre 2005) ;
- activités de sports collectifs (arrêté du 7 juillet 2006– JORF du 27 juillet 2006) ;
- activités du cirque (arrêté du 30 novembre 2006 - JORF du 3 janvier 2007)
- activités de randonnées (arrêté du 12 juillet 2007 - JORF du 7 septembre 2007)
- activités aquatiques (arrêté du 18 décembre 2007 - JORF du 11 janvier 2008)
- vol libre (arrêté du 27 décembre 2007 - JORF du 11 janvier 2008)
Il est encore un peu trop tôt pour dresser un bilan de la réforme des diplômes du ministère en charge des sports, mais la professionnalisation recherchée et
attendue par tous les acteurs et les usagers du sport est aujourd’hui affichée comme une priorité, que les organismes de formation, l’état et les régions, peuvent
concrétiser.

- La filière fédérale a, dans un certain nombre de disciplines, fait évoluer
son offre vers des diplômes reconnus, à titre dérogatoire, grâce à leur
inscription dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles. Mais cela concerne le plus souvent des champs d’intervention limités (période estivale avec surcharge des besoins en encadrement, prérogative restreinte sous la responsabilité d’un BEES, nombre d’heures de
travail ou intervention limitée au champ des employeurs fédéraux).
- Depuis l’extension de la Convention collective nationale du SPORT, de
nouvelles qualifications (les Certificats de Qualification Professionnelle)

1. Yann Poyet et Christian Cervenansky de la sous commission CQP de la branche professionnelle sport
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se mettent en place sous l’égide de la Commission Paritaire Nationale
Emploi Formation. Celles-ci sont censées répondre directement aux besoins des employeurs et faciliter la « reconnaissance » d’emplois fortement accès sur la polyvalence. Toutefois1 la procédure de validation d’un
CQP est longue (a minima neuf mois après validation des contenus par la
branche), car elle est nouvelle pour les partenaires sociaux et acteurs du
sport et requiert de nombreux avis.

Diplômes fédéraux
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Niveau 1

BEES 2e

BPJEPS

Sociaux-Sportif

DEDPAD
DESJEPS Spécialistes :
Performance sportive
Animation socio éducative et culturelle

DEJEPS
Perfectionnement sportif

BAPAAT /

BAFA-BAFD-BASE

Secteur Ministère des Sports

Partie 2 : diagnostic des spécificités
régionales

Niveau 2

Niveaux de l’expertise
Niveau 3

Sportif
BEES 1er

Certificat de qualification complémentaire

Niveau 4/3
Niveau de l’encadrant sportif
Brevet homologué et CQP
permettant l’exercice d’encadrant
sportif dans des limites définies

Niveau 5
Niveau de l’assistant animateur

Diplômes non Professionnels
Niveau de détermination

Secteur fédéral / branche professionnelle

Schéma des certifications

MASTER

LICENCE

DEUST

Secteur Education nationale
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B / DES ACTEURS DU SPORT AUX ATTENTES
DIVERSES
Afin d’affiner notre approche, nous avons auditionné, au démarrage de
nos travaux, plus de trente personnes ressources1, organisateurs de
services sportifs, institutionnels en charge des politiques publiques et
de la formation, responsables du mouvement sportif ou d’organismes
de soutien de la vie associative et de l’emploi.
Leurs réflexions, analyses ou propositions sont retranscrites sans censure afin de faire apparaître l’état des lieux de leurs préoccupations, la
vision qu’ils ont de leur environnement.
Les employeurs du sport interviewés, majoritairement conscients
de devoir faire évoluer leurs organisations, évoquent spontanément2
leurs attentes. Celles-ci portent prioritairement sur la gestion des ressources humaines et ensuite sur les questions de qualifications des
personnes et d’ancrage dans les projets territoriaux.

1. Appui à la gestion des ressources humaines
Par une aide à la gestion de leurs emplois (29%) dans les domaines de
l’information sur les dispositifs d’aide, les modalités pratiques liées au
contrat, la responsabilité employeur et la gestion des rapports sociaux
pour sécuriser les choix de l’employeur (contrat de travail, procédures,
qualifications requises pour l’encadrement sportif, classification des
emplois...).

La réforme progressive des diplômes, l’évolution rapide des métiers
du sport, la « faiblesse » des données et des prévisions nationales en
matière d’emploi sportif ainsi que la dépendance forte du milieu associatif vis-à-vis des mesures en faveur de l’emploi, imposent un rapprochement des acteurs de la formation, pour adapter les contenus de
formation aux attentes des employeurs.
Les initiatives prises dans certaines filières sportives, mériteraient
d’être revues dans le cadre d’une plus grande concertation, au risque
de voir perdurer des voies de formation obsolètes et des qualifications
remises en causes par les organisations professionnelles (cf. l’exemple du brevet fédéral de tennis avec le recours auprès des tribunaux
du syndicat national des moniteurs de tennis).
L’exemple de la désaffection du BAPAAT3 est révélateur d’une qualification de niveau V délaissée par les employeurs du sport, qui lui ont préféré les brevets fédéraux, faute d’informations sur la mise en œuvre de
ce diplôme en région, à moins que les contenus proposés n’aient pas
correspondu à leurs attentes.
De même, la concertation avec les représentants de la branche professionnelle est ressentie comme étant nécessaire, en particulier pour ce
qui concerne le financement de la formation professionnelle.
MEMO
Pour la branche du sport les orientations 2008 sont :
- Pour les salariés : renforcer leur qualification, permettre une évolution professionnelle et un enrichissement personnel, limiter la précarité de l’emploi.
- Pour les employeurs : disposer de compétences nouvelles pour conduire leurs
projets et former les dirigeants bénévoles à l’exercice de leurs responsabilités.
Près de 60% des financements au niveau national, concerne des formations BEES
et BPJEPS, confirmant la culture de formation/qualification en cours d’emploi du
secteur. Les orientations appuient par ailleurs fortement sur la nécessité de former
les dirigeants bénévoles, spécificité de cette branche professionnelle ».

Par la mutualisation des emplois et/ou des services de gestion (7%)
Si les réunions d’information et de sensibilisation à la fonction employeurs et les modules courts de formation, notamment mis en œuvre par le mouvement sportif, sont plébiscités, cela est insuffisant
pour répondre à une gestion des emplois au quotidien, qui relève d’une
qualification de gestionnaire du personnel identifiée au premier niveau
de diplôme universitaire, ou pour établir les actes administratifs afférents à la gestion du personnel (bulletins de payes, déclaration sociales, contrôle du temps de travail...).
Ceci peut expliquer, la montée en puissance du recours au dispositif
externe, « impact emploi » et la proposition de mutualiser des emplois
administratifs et de gestion sur plusieurs structures.

2. Concertation pour adapter l’offre de formation
Le soutien aux bénévoles et une meilleure adaptation des salariés
d’encadrement sportif aux contraintes du terrain viennent ensuite
(avec toutes les deux 6%).

Cette concertation devrait se renforcer pour être efficace autour de la
notion de « réalité de métiers constatés » par la branche professionnelle, avec référence à des cursus de formation existant et être adaptée aux spécificités territoriales.

3. Soutien des initiatives à l’échelle des territoires
- Organiser l’offre de prestations de services sportifs (12%) pour améliorer leur qualité et lutter contre la concurrence, mais également pour
conventionner sereinement avec les collectivités territoriales. Avec une
forte volonté d’ancrer leurs emplois, qui sont majoritairement à temps
partiel et/ou à durée déterminée, les dirigeants attendent une aide
pour développer les prestations de services en direction du secteur
public par le biais d’interventions d’intérêt général, comme en direc-

1. Consulter en Annexe la méthodologie, paragraphe 1° : consultation d’experts
2. 29% des répondants au questionnaire ont émis un commentaire libre
3. 25 BAPAAT repérés dans l’enquête quantitative (aucun dans la qualitative) pour 39
formés BAPAAT sport par an....
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tion du secteur marchand par le développement de services nouveaux
qu’ils pressentent, mais ne savent pas forcément appréhender.

- Canaliser les politiques territoriales, notamment dans le cadre de la
rénovation des installations et équipements sportifs arrivant en fin de
cycle de vie, qui peuvent jouer un rôle incitatif, sous forme d’appels à
projet ou d’aides à la création d’activités et/ou d’emplois ciblés.

- Favoriser la réflexion sur la pérennité des structures professionnelles
ou sur les données emploi/formation disponibles, aider à développer
l’offre de services sportifs touristiques et l’offre éducative en direction
des jeunes, sur l’ensemble du territoire, sont quelques unes des propositions mises en avant par les acteurs.

- Un rapide état des lieux des orientations des politiques sportives de
certains Conseils Généraux1 fait apparaître des choix similaires ou des
perspectives de cohésion en direction des acteurs sportifs de la région.

Les orientations de politiques sportives des conseils généraux région Languedoc Roussillon

Axes de
travail

AUDE

HERAULT
SPORT*

GARD

LOZERE

PYRENEES
ORIENTALES

Sport de haut niveau

Bourses individuelles Soutien du haut
aux athlètes
niveau
Soutien sport
spectacle

Soutien aux
manifestations
sportives
Soutien des centres
de formation

Soutien haut niveau ;
attente d’une
coordination avec les
autres acteurs

Bourses individuelles
ponctuelles aux
athlètes
Soutien sport
spectacle

Soutien aux clubs
Notamment sur
l’emploi

Soutien des
groupements
d’employeurs

Aide sur les frais de
mission des salariés
des CD dans le cadre
du dispositif NSEJ

NON

De niveau national ;
Soutien des emplois
jeunes pérennisés
Aide directe aux GE

Soutien aux comités

Formation des jeunes 4 éducateurs sportifs Par la gestion de
arbitres, dirigeants et mis à disposition
la concertation,
entraîneurs
dont Handisport
le soutien aux
manifestations
sportives

OUI

Aux écoles de sport
ayant des BEES

CDESI

OUI autour du service
environnement avec
parité des bases de
loisirs publiques,
privées

Projet de relance de
profession sport
Aide au tissu
associatif local

OUI, entraînant une
forte structuration

Suivi du dispositif
PDIPR au travers
de la Fédération de
randonnée pédestre

OUI

Ordonnateur de
Programme « Sports
prestations sportives de plein air »

Soutien aux actions
en direction des
collégiens, personnes
handicapées et
politique de la Ville

Intervention dans
les quartiers, sur les
plages l’été, dans
l’arrière pays rural
sur des animations,
découvertes des
pratiques

Programme « Sport
été nature »

Par le biais de
la structure
départementale
UDSIS

Actions coordonnées

Projet de guide des
APPN avec le CDT

Formation
qualification de
jeunes en CUCS

Hérault sport est
une instance de
coordination, de
cogestion affiliée à la
FNOMS

En cours avec le CDT

Maison des sports

Service des sports

14 fonctionnaires
dont 11 éducateurs

15 fonctionnaires

50 fonctionnaires
40 contractuels

Pas de service
spécifique dédié

8 fonctionnaires

Source : SED 2007– enquête consultation d’expert
* Héraut sport est une structure mandatée et financée par le Conseil Général de l’Hérault
pour apporter le soutien de la collectivité aux acteurs du sport départemental. Elle bénéficie
également de financements de l’état et de la mobilisation de ses adhérents, principalement
issus du monde sportif fédéral.
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Axes de progression

Axe 1 : favoriser une approche locale de l’emploi

S’il est envisageable de ne choisir qu’un axe d’intervention et de soutien, il est néanmoins nécessaire d’anticiper sur les évolutions de l’ensemble des facteurs de professionnalisation.
Notre identité de cabinet conseil en Société Coopérative d’Intérêt Collectif1, nous amène à proposer ci-après quelques pistes de réflexion
ou axes de travail permettant d’envisager un développement durable
du sport.

A / DES ORIENTATIONS INTERDISCIPLINAIRES
GENERALES
Au regard des complexités décrites dans le diagnostic, il parait nécessaire d’établir une politique publique qui soutienne la démarche des acteurs par une approche multidirectionnelle, au-delà des seuls aspects
d’adéquation emploi / formation, intégrant le mode organisationnel
des acteurs du sport ainsi que la qualité de la gestion des emplois et
compétences.

Il s’agit, en particulier, de favoriser une approche territoriale de l’emploi
en distinguant en particulier les zones rurales, axée sur la polyvalence
et la pluriactivité, des zones urbaines où les employeurs visent majoritairement la diversification des publics accueillis.
A titre d’exemple, la réalisation d’un diagnostic local territorial, permettant de mettre en exergue les capacités d’accueil (quantitatives et qualitatives) des structures sportives, les orientations publiques de développement économique, social et culturel et de mobiliser les acteurs,
nous semble une réponse appropriée, qui peut déboucher sur la mise
en place d’une offre territoriale de formation efficace.

Axe 2 : soutenir la professionnalisation
La professionnalisation récente du champ sportif et les attentes de
ses dirigeants en matière de sécurisation de la gestion des ressources
humaines, plaident en faveur d’un accompagnement des pouvoirs publics dans le domaine de la professionnalisation, notamment pour :
- Organiser un maillage du territoire régional par des dispositifs de formation des dirigeants à la gestion économique de leurs structures

Une approche
multidirectionnelle
Orientations
publiques

Collaborations
territoriales

FORMATION

ORGANISATION
STRUCTURELLE

- Soutenir la création d’outils de gestion structurants (Groupement
d’employeurs pour la pluriactivité ; coopérative d’emploi ou d’activités
pour initier le travail indépendant...)
- Favoriser la concertation entre les branches professionnelles concernées notamment pour préparer l’embauche de cadres de gestion (profils d’emploi, aides au recrutement, pluri-employabilité...)

Axe 3 : Organiser différemment l’offre de formation
Si l’offre de formation régionale actuelle semble convenir aux besoins
premiers d’encadrement sportif, il parait nécessaire d’anticiper sur les
évolutions du secteur au travers :

Pluri sport
Tout public
Qualité service
EMPLOI

Réglementation

- de l’organisation des Certificats de Qualification Professionnelle qui
constituent une voie d’insertion pour les jeunes et un enjeu majeur
pour les employeurs,
GESTION DES
EMPLOIS

- de la création de formations permettant aux salariés de s’adapter
à l’évolution de leurs postes de travail en lien avec les organisations
employeurs et salariés et les orientations de politiques sportives territoriales,

Financement

- De l’organisation du parcours professionnel individuel (cohérence entre insertion, qualification, emploi, perfectionnement et reconversion),
reposant sur les logiques de l’alternance entre formation et emploi,

1.Agrément d’utilité sociale et d’intérêt général attribué par la préfecture des BdR sous
le N° SC-03-001
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- D’une évolution possible de la réglementation du métier d’encadrant
sportif.

les axes de progression

Axe 4 : Améliorer la conduite des projets sportifs

Axe 2 : Poursuivre le soutien aux activités de sport et loisirs dans l’hôtellerie de plein air

Souvent engagé par opportunisme ou sous la pression de l’environnement, le développement des structures sportives doit passer aujourd’hui
par un ancrage des activités dans le territoire et la mise en place d’une
démarche de qualité de service au bénéfice des pratiquants.

Malgré une volonté affichée, l’observatoire du Comité Régional du Tourisme ne dispose pas encore d’une lecture suffisante sur la relation
entre les lieux d’accueil / les attentes des publics / les prestataires de
services.

Il nous parait souhaitable de soutenir la mise en œuvre de projets locaux sportifs qui prennent en compte, de façon volontaire, ces orientations économiques, sociales et environnementales, particulièrement
au travers du :
- lancement d’appels à projets territoriaux sur des développements transversaux du sport (éducation, loisirs, social, accessibilité, santé...)
- soutien méthodologique à la gestion de projet territorial (formation,
accompagnement de la démarche, financement d’outils structurants
et particulièrement de Sociétés Coopératives d’intérêt Collectif...).

Les acteurs réagissent, par ailleurs souvent après coup, aux évolutions de la demande des consommateurs. Il semble donc nécessaire
de recourir au mode expérimental d’étude - action pour accompagner
les acteurs qui inscrivent l’encadrement des pratiques sportives dans
une orientation territoriale liée au développement du tourisme en facilitant la collaboration entre acteurs et la création de produits comme
l’élaboration de circuits ludiques, de randonnées et de découverte des
territoires et en organisant la diffusion de l’offre de service. Ce type de
démarche semble d’autant plus approprié que les acteurs du sport envisagent de développer des actions dans le champ du tourisme et que
la conscience de l’enjeu que représente l’offre sportive dans la pérennisation de l’activité des acteurs de l’accueil touristique, est acquise.

B/ DES ORIENTATIONS SPECIFIQUES POUR
CERTAINES FILIERES
Axe 1 : Pour une vision globale de la filière équestre

On peut notamment citer dans les perspectives d’intervention le soutien à la production et à la commercialisation de courts séjours à caractères sportifs intégrant hébergement et encadrement d’activités et
l’exploitation de schémas de développement territoriaux à l’instar du
plan national vélo route.

La filière repose sur un très grand nombre de petites entreprises, ce
qui est considéré comme un handicap par les socioprofessionnels pour
affronter les exigences du développement des pratiques. Cette réalité
économique semble provenir du fait, qu’après l’obtention de leur qualification (contrat de professionnalisation, apprentissage), les salariés ne
trouvent pas de postes à leur convenance dans les offres disponibles ; ils
évolueraient alors vers la création de leur propre entreprise, renforçant la
fragilité économique du secteur (investissement, concurrence) malgré
la croissance de son marché (en effet, le faible taux de faillite du secteur
est sans doute à attribuer à un faible niveau de vie des professionnels,
plutôt qu’à la bonne santé économique des structures).

Axe 3 : Soutenir le développement des sports et loisirs de
nature
Les sports et loisirs de nature représentent, si on s’en tient aux informations disponibles, un fort potentiel d’activité et d’emploi, qui reste
à exploiter. Cette filière est d’autant plus importante qu’elle porte à la
fois des activités sportives de compétition, de loisirs et de tourisme
sportif, et qu’elle s’intègre particulièrement dans une approche patrimoniale de découverte et de développement durable des territoires
urbains et ruraux.

Dans un secteur peu habitué aux pratiques de mutualisation, il semble
important de mobiliser les acteurs et les institutionnels autour de la
recherche de solutions structurantes concernant à la fois l’évolution
des structures et la valorisation des qualifications des personnels (encadrant comme technique).

La Direction régionale de la jeunesse et des sports ayant récemment
conduit une étude sur ce champ d’activités, il serait judicieux de rechercher une collaboration active des services et de dynamiser la
construction collective avec les acteurs territoriaux, de réponses
structurelles.

Cela est d’autant plus pertinent que le secteur dispose aujourd’hui
de nouveaux atouts, en particulier la visibilité d’une filière équestre
regroupant l’équitation, le tourisme équestre, les poneys clubs, dans
un contexte fiscal privilégié (secteur agricole avec TVA à 5,5%) et un
marché en croissance.
Même si l’on observe des difficultés à fédérer les acteurs de cette filière, un renforcement des partenariats entre les organismes de formation (CREPS, Université...) et les employeurs, les collectivités territoriales doit se poursuivre pour dynamiser cette filière professionnelle
majeure dans le champ du sport et jugée comme prépondérante par
les acteurs de la filière cheval.
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les annexes
A/ Les méthodologies d’enquête
Plusieurs types d’investigation complémentaires ont été menés :
1. Consultation d’experts
La première phase consiste à un recueil d’avis et d’informations auprès
d’un panel d’experts et de personnes. Une trentaine de personnes (cf.
liste ci-dessous) a été interviewée sur site notamment (collectivités
territoriales, comités sportifs départementaux, le Comité Régional
Olympique et Sportif, des offices du tourisme, des associations « profession sport », des organismes de formation, des organisations

d’employeurs, des sites d’hébergement de plein air, etc.). Cela permet
d’identifier les grandes tendances du sport en région Languedoc-Roussillon, de repérer les évolutions des pratiques sportives. Ces entretiens
ont notamment permis l’émergence d’une première lecture des enjeux
de développement du secteur et l’affinement du questionnaire structure.

Les personnes ressources rencontrées :
Nom structure........................ typologie..............fonction/service............... contact
Conseil Régional ................................CT................................ Service des Sports.....................M. SADOURNY
Conseil Régional................................CT................................ Service des sports
. .............Mme CABON
Conseil Régional ................................CT................................ Service formation.......................Mme LUGAZ
Conseil général GARD.........................CT................................ Service des sports.....................M. BOYER
Conseil général PO.............................CT................................ Service des sports.....................M. TERRATZ
Conseil général AUDE.........................CT................................ Service des sports.....................M. FRAYSSE
Conseil général LOZERE.....................CT................................ Elu aux sports.............................M. ASTRUC
Hérault Sport- ODS..............................RI/CT ........................ directeur.....................................M. DUMONT
Hérault Sport- ODS...........................RI/CT............................ Resp. Formation.........................M. DIDA
Mairie de SETE....................................CT................................ Directeur des sports..................M. MINAROT
UNIFORMATION....................................OPCA............................ délégué régional........................Laurent MUSCAT
AGEFOS PME........................................OPCA............................ délégué régional........................Olivier RICHAUD
FAFSEA................................................OPCA............................ délégué régional........................Philippe AZAM
LIGUE EQUITATION .............................RI................................. Conseiller technique..................M. LEGER
CD 66 RUGBY.......................................RI................................. Président....................................M. DUNYACH
LIGUE DE TENNIS.................................RI/EM.......................... Président....................................M. BIOT
LIGUE DE FOOTBALL............................RI/EM.......................... Président . ..................................M. MARTIN
CDOS Gard...........................................RI/EM.......................... permanente salariée..................Nathalie EON
Profession Sport 34...........................RI/EM.......................... La direction
Animation Sport Emploi 66................RI................................. Permanentes
CESR....................................................RI................................. vice président ............................M. COURT
DRJS ...................................................RI................................. ORMAS.........................................Mme DREYFUS
Comité régional du tourisme.............RI................................. Observatoire...............................Mme JACOB
FROTSI.................................................RI................................. Déléguée régional......................
Syndicat hôtellerie plein air...............RI/EM.......................... Déléguée région.........................Mme POUDOU
Groupement Hippique........................RI................................. com. emploi CCN........................M. SARZANA
CREPS .................................................OF................................ Resp. Formation.........................Richard DESCOURT
CFA METIERS DU SPORT.......................OF................................ Directeur et Resp. formation.
Le MERLET..........................................OF................................ Directrice....................................Mme KEMPF
CNFPT..................................................OF................................ déléguée au sport......................Agnès BLED
CREPS, CNE en altitude......................OF/EM ....................... directrice....................................Anne-Marie AGEL
Rugby Club de Montpellier.................EM............................... Secrétaire général......................M. MASSINES JP
LIGUE EQUITATION................................RI................................. CTS...............................................M. LEGER
UDSIS 66..............................................EM............................... Directeur.....................................M. DUNYACH
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2. Enquête quantitative postale
Une deuxième phase ayant vocation à fournir des éléments quantitatifs a ensuite été menée par questionnaire auprès de 1000 structures
du cœur de cible, ainsi qu’auprès des offices du tourisme, des centres
sanitaires et sociaux accueillants des personnes âgées, des jeunes.

Identification des bases de données employeurs
Conformément à la méthodologie de travail, nous avons essayé de mobiliser au mieux les têtes de réseaux et institutions, afin de disposer
de fichiers d’identification des structures, secteur par secteur. Si UNIFORMATION, pour le champ de la CCN du sport et celle du golf, l’Union
Régionale des Office du Tourisme et Syndicats d’Initiative se sont rapidement mobilisés, nous avons dû créer les fichiers pour les centres
équestres, les centres de remise en forme et le secteur sanitaire et
social. Les partenariats établis avec l’Union régionale de l’Hôtellerie de
Loisirs, ainsi qu’avec le Comité Régional du Tourisme n’ont pu aboutir
dans les délais impartis à la diffusion du questionnaire.

Qui a répondu à l’enquête ?

Employ- Fichier
eurs
utilisé
CCN du
Sport

125

19,30

CCN du Golf UNIFORMATION 16

4

25,00

CCN
Equitation

F. F. Equitation

214

31

14,50

Structures Annuaire
de la Forme téléphonique

127

25

19,70

total

1006

185

18,40

FROTSI

214

21

9,20

Sanitaire et FINESS
social

605

27

4,50

Offices du
tourisme

Il s’agissait, par cette démarche, de mobiliser le secteur fédéral par
l’intermédiaire des têtes de réseaux associatifs que représentent les
ligues ou comité régionaux et de disposer d’un indicateur sur les effectifs de ce champ d’activité. Cette dernière information, recoupée avec
les données fournies par UNIFORMATION sur les employeurs de la CCN
du Sport, nous a permis de valider les bases déclaratives et d’identifier
les répartitions d’effectifs par disciplines sportives.

indicateur

effectif

Ligues ou comités régionaux sondés

82

Répondants à l’enquête

37 soit 45 %

Effectif déclaré des structures employeurs

583

Effectif déclaré des salariés

1 227

Effectif des pratiquants concernés

343 781

4. Enquête « structure type » qualitative
La troisième phase ou « enquête structure » a permis de questionner
un panel de 20 structures employeurs arrêté par le comité de pilotage
de l’étude, ces entreprises, reflétant une réalité du tissu régional établie sur la base d’indicateurs relevés dans les deux premières modes
d’investigation et en fonction de critères de taille, d’activités, de secteur d’appartenance (public/privé) ou de localisation géographique
(département, ruralité...).

Nombre
Effectifs
de
Taux de
employretours réponse
eurs
quest.

UNIFORMATION 649

3. Enquête auprès des ligues sportives régionales

Elle permet d’analyser le modèle économique, les évolutions des pratiques sportives, les stratégies de développement et les projets, les
emplois et les formations, de façon très qualitative.

Ces résultats ont été obtenus après une relance téléphonique, par email, sur les structures du cœur de cible et des visites sur site avec
les structures. Ils sont à rapprocher des taux de réponse de l’enquête
nationale de la branche CCN du sport, qui sont jugés satisfaisant avec
près de 20% de réponses.
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Liste des structures interviewées

Nom

Discipline

Localisation

Effectif

COC

Omnisport

Carcassonne

>10

association

ASPTT

Omnisport

Montpellier

>10

Association

MUC

Escrime

Montpellier

<10

Association

CD Handisport

Handisport

Montpellier

<10

Association

Montpellier Handisport

Handisport

Montpellier

<10

Association

Club St Roch

Forme

Montpellier

<10

SARL

Planète Forme

Forme

Montpellier

<10

SARL

Physic Center

Forme

St Christol les Alès

<10

Sté nom propre

Sport Santé Forme

Forme

St Jean de Védas

<10

Exercice libéral

La gravette

Forme

Carcassonne

<10

Association

TC Védassien

Tennis

St Jean Védas

<10

Association

Tennis club

Tennis

Nîmes

<10

Association

Centre Equestre Grammont

Equitation

Montpellier

>10

Association

UDSIS

Equitation

St Cyprien

<10

EPCI

Sète Passion

Equitation

Sète

<10

SARL

CE le Parc

Equitation

Lézignan

<10

Exp. Agric.

CE UCPA

Equitation

St Clément

>10

Association

Le Merlet

APPN

St Jean du Gard

>10

Association

Ligue Randonnée Pédestre

APPN

Montpellier

>10

Association

SEMS FC

Football

Sète

>10

SEM
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B/ L’offre régionale de formation par famille sportive ou discipline :
EQUITATION
PRQ

CAVALIERS DES 3 FONTAINES

Le Pouget

6

Préparation au BPJEPS equitation

10

PRQ

CFA CFPPA DE MARVEJOLS

Marvejols

4

BP JEPS Equitation

12

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Perpignan

4

BPJEPS Equitation

10

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Perpignan

4

BPJEPS Tourisme équestre

10

AGRI Site de Saint Chély

Saint-Chély-d’Apcher

5

19

AGRI CFA d’Alzon Candiac

Vestric-et-Candiac

5

18

AGRI LEGTA Castelnaudary

Castelnaudary

5

BEPA Activités hippiques - Randonnée équestre
BEPA Activités hippiques, accompagnement de
randonnées
BEPA Act hippiques - Soigneur aide anim.

AGRI Site de Saint Chély

Saint-Chély-d’Apcher

5

BEPA Act hippiques - Soigneur aide anim.

17

19

ACTIVITES PHYSIQUE DE PLEINE NATURE
DRJS CREPS ANTENNE 66

Perpignan

BEES préformation ski

30

DRJS CREPS ANTENNE 66

Montpellier

Certificat de moniteur de croisière

8

DRJS CREPS

Montpellier

CQC VTT

PRQ

CREPS MONTPELLIER

La Canourgue

5

PRQ

Asso. de RESSO; ARDAM

Mèze

5

PRQ

CISSN LA FORGE DE QUILAN

Quillan

PRQ

ATL FORMATION

PRQ

10

5

BAPAAT option Loisirs de pleine nature
BAPAAT Environnement, kayak de mer, randonnée
pédestre
BAPAAT option loisirs de pleine nature

Mons

5

BAPAAT option Loisirs de pleine nature

12

CFA CFPPA DE MARVEJOLS

Marvejols

4

12

PRQ

LE MERLET

Saint-Jean-du-Gard

4

PRQ

LE MERLET

Saint-Jean-du-Gard

4

PRQ

Centre social ODYSSEE

Redessan

4

PRQ

CISSN LA FORGE DE QUILAN

Quillan

4

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Perpignan

4

BPJEPS pêche de loisirs
BPJEPS/BEES Activités pleine nature (canoë kayak et
disciplines associées)
BEES Accompagnateur moyennne montagne;
animateur nature
BPJEPS Activités de pleine nature
BPJEPS Activités nautiques (canoë kayak et disciplines
associées)
BPJEPS voile

PRQ

CREPS ANTENNE 66

Narbonne

4

BEES Plongée subaquatique

12

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Montpellier

4

BEES Plongée subaquatique

12

DRJS CREPS

Montpellier

4

BPJEPS activités nautisme

16

DRJS CREPS

Montpellier

4

BEES Activités de la natation

20

DRJS CREPS

Perpignan

4

BEES Course d’orientation

15

CFA

Narbonne

4

BEES activités de la natation

8

CFA des métiers du sport
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12
15

8
12
20
15
10

ACTIVITES PHYSIQUE DE PLEINE NATURE (suite)
DRJS CREPS / EPMM

Nîmes

4

BEES Accompagnateur moyennne montagne

24

DRJS CREPS ANTENNE 30

Montpellier

4

BEES Accompagnateur moyennne montagne

12

DRJS CREPS

La Canourgue

4

BEES Accompagnateur moyennne montagne

12

DRJS CREPS ANTENNE 48

Carcassonne

4

BEES Accompagnateur moyennne montagne

25

DRJS CREPS ANTENNE 11

Perpignan

4

BEES Accompagnateur moyennne montagne

24

DRJS CREPS ANTENNE 66

Montpellier

4

BEES Escalade

12

FORMATIONS CENTREES SUR LE PUBLIC
PRQ

ATL FORMATION

Mons

5

PRQ

UFCV

Alès

5

BAPAAT option loisirs tout public en site d’accueil
collectif
BAPAAT option loisirs tout public

PRQ

UFCV

Perpignan

5

BAPAAT option loisirs du jeune et de l’enfant

15

PRQ

CPCV

Alès

4

BAPAAT option loisirs pour tous

8

PRQ

TRAJETS

Montpellier

4

BAPAAT Activités physiques pour tous

15

PRQ

ASSOCIATION TRAJETS

Montpellier

4

15

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Perpignan

4

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Nîmes

4

BPJEPS Activités Physiques pour Tous
BPJEPS Animateur polyvalent de loisirs à caractère
sportif
BPJEPS Activités Physiques pour Tous

CFA

CFA des métiers du sport

Narbonne

4

BPJEPS Activités Physiques pour Tous

14

DRJS CREPS ANTENNE 48

Ste Enimie

4

BPJEPS Activités Physiques pour Tous - EPMM

PRQ

CREPS /MUC

Montpellier

4

20

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Montpellier

4

PRQ

CREPS MONTPELLIER

souihaneis

4

BPJEPS APT - Animateur Polyvalent en Territoire Urbain
BEES activités Physiques Pour Tous : Hotellerie de Plein
Air
BEES Activités physiques et sportives adaptées

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

2

LIC LMD STAPS: Activités physiques adaptées

88

UNIV UNIVERSITE

Font-Romeu

2

LIC LMD STAPS Activités physiques adaptées

23

12
12

15
13

15
10

SPORTS INDIVIDUELS
PRQ

CREPS MONTPELLIER

Montpellier

4

BEES Judo

8

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Montpellier

4

BEES Tennis

12

PRQ

CREPS MONTPELLIER

Montpellier

4

BEES activités gymniques de la forme et de la force

15

PRQ

CREPS MONTPELLIER

La Canourgue

4

BPJEPS Pêche de loisir

12

DRJS CREPS

Montpellier

4

BEES Karaté

12

DRJS CREPS

Montpellier

4

BEES Golf

15
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SPORTS COLLECTIFS
EN

LP privé

Nîmes

PRQ

CREPS MONTPELLIER Perpignan

5

CAP METIERS DU FOOTBALL

28

4

BPJEPS rugby à XV

12

DRJS CREPS

Montpellier

4

BEES Football

24

DRJS CREPS

Perpignan

4

BEES Rugby

10

CFA

Montpellier

4

BEES Rugby

10

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

2

LIC LMD STAPS : Management du sport

56

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

2

LIC PRO Administration et gestion du sport

28

UNIV UNIVERSITE

NIMES

2

LIC PRO Management des organisations du sport et des loisirs

19

UNIV UNIVERSITE

Font-Romeu

2

LIC LMD STAPS Management du sport, des loisirs de nature et de montagne

22

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

1

MAST LMD STS :Management du sport, du tourisme et des loisirs

19

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

1

MAST LMD STS : Ingénierie et ergonomie des APS

86

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

1

MAST LMD STS : Sciences du mouvement humain

12

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

1

DOCTORAT en STAPS

10

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

2

LIC LMD STAPS: Education et motricité

225

UNIV UNIVERSITE

Montpellier

2

LIC LMD STAPS : Entrainement sportif

55

UNIV UNIVERSITE

Font-Romeu

2

LIC LMD STAPS Entrainement, performances en altitude

25

UNIV UNIVERSITE

Font-Romeu

2

LIC LMD STAPS Education, motricité

21

CREPS

MANAGEMENT

DIVERS

Guide de lecture
	Colonne 1 : dispositif de formation
	Colonne 2 : organisme de formation
	Colonne 3 : lieu de formation
	Colonne 4 : niveau de formation
	Colonne 5 : diplôme ou formation préparée
	Colonne 6 : effectif en formation en 2006.
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C/ Les référentiels d’emploi
Référentiel emploi de l’educateur sportif
le responsable d’activite
DEFINITION:
Elabore et organise un projet d’animation, accompagne la mise en place d’une démarche qualité, structure l’offre commerciale en cohérence
avec le projet d’entreprise et suit son évolution dans la durée, coordonne les activités et encadre, selon la taille de la structure, une équipe d’animateurs.
Selon l’objectif de la structure (loisirs, compétition, éducation sportive,...) et les publics concernés (enfants, adultes, personnes du 3ème âge,...)
initie, suit, conseille, encadre ou entraîne des individus. Peut être spécialisé selon les champs d’intervention (apprentissage adapté, insertion par
la pratique sportive, guide, entraînement) ou des pratiquants différents (débutants, confirmés,...).

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE :
L’activité s’exerce généralement dans des structures ayant pour fonction les loisirs, l’éducation par le sport, l’insertion, mais aussi la formation
ou la performance sportive.
Cet emploi s’exerce le plus souvent de façon autonome (niveau 4 à 6 de la CCN du sport).
Le métier obéit souvent aux règles de la saisonnalité.
La profession nécessite de respecter et de faire respecter strictement les règles et les consignes de sécurité en ce qui concerne le matériel, les
équipements et les personnes.
Les pluri compétences et plurivalences sont souvent de mise dans ce secteur.
Lieu d’exercice de l’activité : établissements privés, entreprises de loisirs et de tourisme, associations, clubs sportifs.
Conditions de travail : fin de semaine et jours fériés, déplacements.

FORMATION ET EXPERIENCE :
Pour exercer cet emploi/métier il est nécessaire d’être titulaire d’un Brevet Professionnel ou d’un ou plusieurs Brevet d’Etat d’Educateur Sportif.

Compétences à mettre en œuvre / Activités exercées
- Organiser et planifier un programme d’activité respectant une progression pédagogique,
- Manager une équipe d’animateurs, selon la taille de l’entreprise,
- Enseigner et animer les activités,
- Concevoir et commercialiser des produits sportifs et/ou touristiques,
- Gérer un parc de matériel,
- Intégrer dans son projet d’activités touristiques et sportives les caractéristiques naturelles et culturelles du territoire,
- Conduire son activité dans le cadre réglementaire de la profession,
- Assurer les actes comptables quotidiens,
- Exécuter un budget défini par le responsable,
- Fédérer un réseau d’acteurs autour de ses projets,
- Gérer les relations avec les autres usagers du territoire, en particulier dans le cadre des activités sportives pratiquées en nature
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Référentiel emploi gestionnaire / manager
responsable de structure
DEFINITION :
Gère une structure dont la vocation est de mettre à disposition de publics jeunes, adultes et seniors, des activités sportives. Il gère la structure
et en assure l’encadrement administratif, technique et pédagogique. Il est responsable des équipements et de leur conformité aux normes existantes. Il veille au respect des règles de sécurité.

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE :
Le contact avec la clientèle ne s’effectue pas de manière directe, sauf dans de petites structures. Des fonctions de représentations sont parfois
associées à l’emploi. (Niveaux 6 à 8 de la CCN du Sport, emplois de cadre)
Lieu d’exercice de l’activité : bases de loisir, entreprises de l’APPN, clubs omnisport...
Conditions de travail : emploi exercé à temps complet, mais le caractère parfois saisonnier des activités pratiquées par la clientèle intervient sur
le rythme de travail. Les fins de semaines et les périodes de vacances correspondent souvent à des temps forts de travail.

FORMATION ET EXPERIENCE :
Son rôle de Directeur ou de gestionnaire manager, nécessite une forte autonomie, une capacité à prendre un ensemble de responsabilités et à
développer des compétences sur l’ensemble des dimensions humaines (gestion du personnel, management,...), administratives (règles comptables, dossiers administratifs,...), pédagogiques (montage de programmes, ingénierie de dispositifs de formation,...), techniques (matériel,
achats, relation fournisseurs...) et relationnelles (partenariat public, privé...).
La connaissance de la culture du champ sportif et de ses acteurs est jugée indispensable

Compétences à mettre en œuvre / Activités exercées
- Recruter et manager une équipe d’animateurs,
- Piloter au quotidien la structure et gérer les aléas,
- Analyser les besoins de la clientèle et définir les orientations de la structure,
- Adapter, améliorer et développer les services offerts / évolutions des techniques et des besoins,
- Réaliser l’ingénierie de projets et programme des APS,
- Constituer et gérer les dossiers administratifs,
- Assurer la viabilité financière de l’activité,
- Commander et faire réaliser les travaux de maintien en état des installations et des équipements,
- Maîtriser le droit contractuel (public, privé pour conventionnement, partenariat, sécurités des pratiques et respect des prérogatives),
- Assurer une fonction de veille liée au développement du territoire.
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Cette carte est extraite de l’atlas des diplômés des loisirs sportifs et de nature réalisé en 2005 par le pôle ressources
national des sports de nature.
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D / POUR EN SAVOIR PLUS
• « Les chiffres clés de la vie associative en Languedoc-Roussillon – 2005 »,
disponible sur www.drdjs-languedoc-roussillon.jeunesse-sports-gouv.fr.
• « Le tourisme », dossier économie régionale - Préfecture de Région, 2002, disponible sur www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr.
• « Languedoc-Roussillon - objectif sud de France 2030 », contribution du réseau consulaire à l’élaboration du schéma régional d’aménagement
et de développement du territoire, 2006.
• « Le tourisme : un enjeu majeur pour le Languedoc-Roussillon », Comité Régional du tourisme, 2005, disponible sur www-sunfrance.com.
• « Enquête sur les besoins en main d’œuvre », ASSEDIC - CREDOC 2007.
• « Les activités physiques et sportives du CNAPS et la valorisation à l’international des savoir-faire français en matière d’activité physiques et
sportives », Rapport au Parlement et au Gouvernement, 2006.
• « Le poids économique du sport en 2005», Bulletin de statistiques et d’études du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports n°07-03
Novembre 2007
• « Le paysage associatif français » Bulletin de statistique et d’études du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports n°07-04 Novembre
2007
• « La raison du plus sport – contribution du mouvement sportif à la société française » livre blanc du CNOSF, 2005.
• « La fréquentation hôtelière en novembre 2007 » - INSEE Repères Conjoncture n°21 – Novembre 2007.
• « Enquête emploi formation auprès des entreprises de la branche du sport », Observatoire des métiers du sport - CPNEF Sport, étude réalisée
par ITHAQUE, 2006.
• « Tourisme et sports de nature sur le Massif Central - analyse et conditions de développement d’une filière d’emploi », Centre de Ressource
Tourisme Pleine Nature, EMC Consultant, 2005.
• Les activités de sports de nature : site www.sportsdenature.gouv.fr et stat-info N° 06-06 et 07-01
• « La Société Coopérative d’Intérêt Collectif, une opportunité pour gérer les prestations de services sportifs » : Rapport d’étude SCIC Sport
Emploi Développement pour le Ministère des Sports et l’Agence de Valorisation des Initiatives Socio Educatives. (Téléchargeable sur les sites
respectifs du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que celui de l’AVISE).
• Contrat d’étude prospective de la branche professionnelle du sport (2007-2008) Cabinet ITHAQUE pour l’observatoire de la branche professionnelle.
• Les acteurs de l’intermédiation sur le marché du travail des cadres du « secteur sport » par le Laboratoire d’économie et de sociologie du
travail pour le compte de l’ONMAS (2008).
• Les sports de pleines natures : site du pôle ressources national :
www.sportsdenature.gouv.fr
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Les travaux de cette étude ont été menés par Bernard NICOLAIDIS,
au sein de la SCIC Sport Emploi Développement avec la collaboration de Véronique SIAU.
Société Coopérative d’intérêt Collectif : SPORT EMPLOI DEVELOPPEMENT
37 B rue du Rouet
13006 MARSEILLE
Site Web : sed-conseil.fr

Nous remercions particulièrement, pour leur collaboration active :
Mme CABON, de la direction des sports du Conseil Régional du Languedoc Roussillon,
Mme LUGAZ, de la direction de la formation du Conseil Régional du Languedoc Roussillon,
M. BERENGUEL, directeur de l’Observatoire régional de l’emploi et des Formations,
M. MUSCAT, délégué régional d’UNIFORMATION.

Ainsi que tous les acteurs du sport qui nous ont consacré de leur temps.
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