
 

EMPLOI

Une meilleure lisibilité de l’emploi sportif depuis la révision 
de nomenclature des activités française (NAF)

Révision de la nomenclature d’activités française (nomenclature des employeurs)
La nomenclature en vigueur jusqu’en 2007 avait, pour l’essentiel, été conçue dans 
les années 1980. Ce modèle avait vieilli compte tenu de l’évolution des technolo-
gies, de l’organisation économique et sociale internationale, etc. La nomenclature 
d’activités française (NAF 700) a donc été révisée en 2008 pour mieux refl éter ces 
évolutions et comporte maintenant 732 sous-classes (au lieu de 700 auparavant).

Plus de sous-classes pour identifi er les employeurs sportifs

Avant cette révision de nomenclature, seuls deux postes permettaient d’identifi er les 
employeurs sportifs : « gestion des installations sportives » et « autres activités spor-
tives » quel que soit leur activité ou statut professionnel. La nouvelle NAF identifi e cinq 
sous-classes du secteur sportif.

Ce nouveau numéro du semestriel régional « Animation et Sports » témoigne de progrès sensibles aux niveaux national, 

régional et local sur la place accordée à la fois aux activités de l’animation sportive et socioculturelle et aux formations 

qui s’y rapportent. C’est un signe des temps où l’on perçoit mieux les connexions entre différentes évolutions de la 

société et les moyens de les accompagner en faveur de l’intérêt général. D’une part, l’observation de l’emploi sportif 

va être améliorée grâce à une modifi cation de l’appareil statistique qui distingue dorénavant avec plus de précision 

les différentes catégories d’employeurs dans ce champ professionnel. Par exemple, les activités marchandes pourront 

être plus facilement isolées. D’autre part, un zoom sur le Parcours animation sport (PAS) permet de comprendre que 

ce dispositif prend en compte la demande de jeunes très exposés aux diffi cultés socio-économiques, notamment dans 

les zones urbaines sensibles (ZUS), pour les aider à accéder à un métier qui contribue à produire du lien social dans les 

quartiers. D’un côté, on s’efforce d’apprécier l’effet sur l’emploi de modes de consommation de plus en plus portés sur 

les activités de sports et de loisirs. De l’autre, on croise politique de la ville et politique sportive dans le souci d’améliorer 

le désenclavement et l’insertion de jeunes jusque-là restés à l’écart. Le suivi régulier des stagiaires en formation Jeunesse 

et Sports en région donne à voir la richesse de cette offre. Il indique également la prédominance des formations de 

l’animation sportive par rapport à l’animation socioculturelle. Cet écart, doublé d’une inégalité de répartition entre fi lles 

et garçons, pointe peut-être un défi cit au niveau régional. C’est une question à laquelle une prochaine étude de l’ORM 

sur les métiers de l’animation tentera de répondre.
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Code NAF Descriptif de la sous-classe

85.51Z     Enseignement des disciplines sportives et d’activités de loisirs
      Cette sous-classe comprend la formation dans des activités sportives donnée à des groupes ou des individus par des 

camps ou des écoles. Les écoles de formation sportive de jour et celles offrant un hébergement sont également incluses. 
Cette sous-classe ne comprend pas la formation sportive donnée dans les écoles et universités. La formation peut 
être dispensée dans diverses structures telles que les installations de formation de l’unité ou du client, des établisse-
ments d’enseignement ou par d’autres moyens. La formation relevant de cette sous-classe est formellement organisée.
On trouve ainsi les cours de gymnastique, d’équitation, de natation, d’arts martiaux, de bridge et d’échecs mais aussi les instruc-
teurs de sports, professeurs et entraîneurs professionnels indépendants.

93.11Z    Gestion des installations sportives
      L’exploitation d’installations destinées à accueillir des manifestations sportives, couvertes ou non couvertes, avec ou sans tribunes 

ou enceintes réservées aux spectateurs :
      • stades de football, hockey, cricket, rugby ;

• pistes de courses pour voitures, chiens, chevaux ;
• piscines ;
• stades d’athlétisme ;
• terrains et stades pour les sports d’hiver ;
• stades de hockey sur glace ;
• etc.

93.12Z    Activités des clubs sportifs
      Cette sous-classe comprend les activités des clubs de sports – professionnels, semi-professionnels ou amateurs – qui donnent à 

leurs membres la possibilité de pratiquer des activités sportives. Cette classe ne comprend pas les cours de sport donnés par des 
professeurs indépendants, des entraîneurs (cf. 85.51Z).

93.13Z    Activités des centres de culture sportive
Sont regroupés les services fournis par les clubs et centres de culture physique et de musculation.

93.19Z    Autres activités liées au sport
      Cette sous-classe comprend :

• services fournis par des producteurs ou promoteurs d’événements sportifs, disposant ou non de leurs propres installations ;
• les activités des sportifs professionnels, des arbitres, des juges, des chronométreurs, etc. ;
• les activités des ligues sportives et organismes de réglementation ;
• les activités liées à la promotion de manifestations sportives ;
• les activités des écuries de chevaux de course, des chenils de lévriers de course et des écuries de voitures de course ;
• l’exploitation de réserves pour la pêche et la chasse sportive ;
• les activités des guides de montagne ;
• les activités de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives.

Avant 2008, un grand nombre d’associations et clubs sportifs étaient enregistrés dans la 
classe « autres organisations associatives ». Cette nouvelle nomenclature permettant de 
mieux distinguer le secteur sportif associatif du secteur marchand, beaucoup de struc-
tures pourront s’identifi er dans une classe plus précise et plus appropriée.
Les travaux d’observation sur l’emploi sportif seront sans doute facilités par ce codage 
plus précis. Toutefois, travailler sur l’évolution de l’emploi entre 2007 et 2009 est décon-
seillé si les bases de calcul sont distinctes.

  Près de 8 % des emplois sportifs en région PACA

Tableau 1 – Emplois sportifs avec la nouvelle répartition NAF en 2008

Code NAF Intitulé NAF PACA 2008* France 2008* Part PACA (%)

93.11Z Gestion des installations sportives 1 537 16 661 9,2 

93.12Z Activités des clubs sportifs 5 780 79 641 7,3 

93.13Z Activités des centres de culture sportive 131 2 131 6,1 

93.19Z Autres activités liées au sport 443 5 193 8,5 

Sous-total 7 891 103 626 7,6 

85.51Z Enseignement des disciplines sportives et activités de loisirs 834 9 459 8,8 

Total emplois sportifs 8 725 113 085 7,7 

* Données provisoires.

Source : Unédic, ministère chargé des Sports – Traitement ORM.
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L’identifi cation des emplois dans le secteur de l’animation socioculturelle n’est pas aussi 
aisée. Les nomenclatures ne permettent pas d’identifi er clairement les employeurs socio-
culturels qui sont multiples et différents (du village-vacances au centre social de quartier en 
passant par la maison de retraite). Plusieurs sous-classes intègrent ces employeurs parmi 
d’autres ; il reste donc diffi cile d’isoler l’emploi dans ces structures. Par exemple, les villages-
vacances appartiennent à la sous-classe « hôtels et hébergements similaires » ; beaucoup 
d’associations de quartiers sont intégrées dans la classe « autres organisations associa-
tives », qui englobent des structures n’employant pas obligatoirement des animateurs.
La révision de la NAF 732 n’a pas permis d’améliorer cette identifi cation statistique.

FORMATION

Une large place dédiée aux formations en sports de nature

Le suivi de la cohorte des formés Jeunesse et Sports 2008-2009 en PACA : 
70 % de formés sportifs

Carte 1 – Répartition géographique des formations Jeunesse et Sports

Source : ORM – Enquête annuelle 2009 du suivi des stagiaires.

Cette offre de formation témoigne d’une répartition adaptée à la demande socio-économique 
des territoires. Néanmoins, le Vaucluse apparaît quelque peu défavorisé.

Tableau 2 – Répartition des stagiaires inscrits en formation comparativement à la population (%)

Alpes-de-
Haute-

Provence
Hautes-
Alpes

Alpes-
Maritimes

Bouches-
du-Rhône Var Vaucluse PACA

Répartition des habitants en 2006 3,2 2,7 22,3 40,2 20,5 11,1 100,0

Répartition des stagiaires J&S en 2009 5,3 16,4 21,8 33,8 17,5 5,2 100,0

Source : Insee (RP 2006), ORM (enquête annuelle 2009 du suivi des stagiaires) – Traitement ORM.
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Diplômes de la Jeunesse et des Sports

•  BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle 

d’assistant animateur technique) > niveau V

•  BEES 1 (brevet d’État d’éducateur sportif 

1er degré) > niveau IV

•  BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et du sport) > niveau IV

•  DEFA (diplôme d’État relatif aux fonctions de 

l’animation) > niveau III

•  DEJEPS (diplôme d’État de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport) > niveau III

•  BEES 2 (brevet d’État d’éducateur sportif 

2e degré) > niveau II

174 sessions de formation 

(dont les préformations, 

les préqualifi cations 

et les formations 

communes) dispensées par 

51 organismes de formation 

intervenant sur la région, 

pour 2 617 stagiaires.
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884 stagiaires 458 stagiaires

570 stagiaires

33 sessions333 i
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36 sessions366 sessions



Tableau 3 – Effectifs des stagiaires inscrits en formations habilitées par la DRDJS PACA, en 2008-2009

 

Effectifs 
de l’animation 
socioculturelle

Effectifs 
de l’animation 

sportive
Effectifs 

2008-2009
Dont femmes 

(%)
Effectifs 

2007-2008

BAPAAT 173 57 230 55 234

BEES 1 dont préqualifations et préformations — 1 022 1 022 23 980*

BPJEPS 407 794 1 201* 54 1 287

DEFA 4 0 4 49 77

BEES 2 — 35 35 26 6

DEJEPS 75 50 125 35 14

Total 659 1 958 2 617 43 2 598

* Une partie des données est manquante.

Source : ORM – Enquêtes annuelles 2008 et 2009 du suivi des stagiaires.

Graphique 1 – Répartition des stagiaires Jeunesse et Sports par sexe (%)
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Source : ORM – Enquête annuelle 2009 du suivi des stagiaires.

Les effectifs en formation sur des diplômes de l’animation socioculturelle sont en nette 
diminution puisqu’ils ne représentent plus qu’un quart de l’ensemble des stagiaires.

Tableau 4 – Répartition des stagiaires Jeunesse et Sports par tranche d’âge (%)

Diplôme préparé Moins de 20 ans 20-25 ans 26-30 ans 31-34 ans 35 et plus Total

BAPAAT 43 48 5 3 1 100

BEES 1 10 34 23 11 22 100

BEES 2 3 20 17 20 40 100

BPJEPS 6 53 18 5 18 100

DEJEPS 4 29 26 14 27 100

Tous diplômes 11 44 19 8 18 100

Source : ORM – Enquête annuelle 2009 du suivi des stagiaires.

Les stagiaires BPJEPS et BEES 1 de l’animation et du sport (formation de niveau IV) appar-
tiennent à des tranches d’âge bien supérieures à celles des jeunes en formation bac pro, 
brevet professionnel ou diplômes de niveau équivalent. Dans la fi lière socioculturelle, 
48 % des BPJEPS ont plus de 25 ans. Dans les formations sportives, 37 % ont plus de 
25 ans. Ce taux atteint 56 % chez les stagiaires BEES 1. Parmi ces derniers, beaucoup 
s’investissent dans une formation en sport de nature qui exige de grandes compétences 
techniques et une bonne connaissance du milieu naturel. Ces exigences entraînent un 
recul de l’âge d’entrée en formation.
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  Une large place dédiée aux formations en « sports de nature »

Les fédérations dites de « sports de nature »
Le code du sport désigne sous le terme « sports de nature » ceux dont la pratique 
s’exerce en milieu naturel, agricole et forestier, souterrain, aquatique et aérien, aménagé 
ou non. Les fédérations de sports de nature sont réparties selon leur approche du milieu 
aérien/nautique/terrestre. Les activités de ces fédérations se pratiquant dans le milieu 
naturel, les modalités d’accès sont donc particulières (respect du droit de propriété et 
des règlements, respect des autres usages et de la préservation de l’environnement).

Tableau 5 – Répartition des stagiaires « sports de nature »

Total Dont femmes (%)

Formations « sports terrestres » 600 42 

Formations « sports aériens » 117 14 

Formations « sports nautiques » 310 14 

Total 1 027 31 

Source : ORM – Enquête annuelle 2009 du suivi des stagiaires.

Les formations « sports de nature » sont importantes en Provence – Alpes – Côte d’Azur, 
notamment dans les départements alpins et la Côte d’Azur. Elles rassemblent 1 027 stagiaires, 
soit plus de la moitié des stagiaires sportifs.

Carte 2 – Répartition géographique des formations « sports de nature »

Formations 

 « sports aériens »

  « sports terrestres »

  « sports nautiques »

Source : ORM – Enquête annuelle 2009 du suivi des stagiaires.

Les formations en « sports de nature » sont réparties en fonction des spécifi cités territo-
riales, tant sur le plan géographique que sur le plan économique (notamment en fonc-
tion des besoins touristiques). Le Vaucluse est ainsi un territoire d’accueil des formations 
équestres ; les clubs y sont nombreux et le tourisme équestre a pris beaucoup d’ampleur 
ces dernières années. Les formations en vol libre sont concentrées dans les Alpes-de-
Haute-Provence, où l’on y trouve 39 aires de décollage et d’atterrissage pour deltaplane 
et parapente et cinq aérodromes (dont Saint-Auban, centre national de haut niveau en 
vol à voile).
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Observation préalable

La mise en œuvre du PAS repose 

sur le travail partenarial entre les 

DDJS qui encadrent les jeunes et 

les Creps PACA qui les accueillent 

et les forment. Cette coopération 

permet un suivi personnalisé des 

personnes.
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  Le rôle des directions départementales dans la mise en œuvre des formations 
Jeunesse et Sports

En matière de formation, les directions départementales de la jeunesse et des sports 
(DDJS, aujourd’hui direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale [DDJSCS] ou direction départementale interministérielle) ont deux rôles à jouer :
•  en tant que service associé de la formation (SAF) auprès du Creps PACA, les DDJS met-

tent en œuvre les formations. Cette action donne lieu à des échanges quasi quotidiens 
entre les organismes de formation, les professionnels (qui accueillent les stagiaires 
Jeunesse et Sports au cours de la période d’alternance) et les agents de l’État ;

•  en tant qu’observateur de la dynamique économique locale : pour remplir la mission 
de certifi cation de la DRDJS PACA (aujourd’hui DRJSCS PACA), les DDJS font remonter 
des « repérages empiriques » de leur département au directeur régional, qui s’appuie 
sur des outils performants (études, diagnostics locaux…) pour programmer et coor-
donner les formations certifi antes de l’animation et du sport.

Pour remplir pleinement ces rôles, les DDJS vont développer les relations avec les représen-
tants des collectivités territoriales, les services de la préfecture du département, les structures 
d’insertion et d’emploi. Elles s’appuient aussi sur les comités départementaux des fédérations 
et les comités départementaux olympiques et sportifs, partenaires historiques de l’institution.
Le diagnostic territorial fourni à la DRDJS sera d’autant plus riche que les échanges 
auront été développés.

Globalement, l’offre de formation répond sensiblement aux besoins économiques des 
départements car elle découle d’un travail régulier entre les DDJS et les partenaires du 
tissu économique et institutionnel local.

ZOOM SUR LE PARCOURS 
ANIMATION SPORT (PAS) EN PACA

Écrit en partenariat avec Alain Guerrier, Philippe et Marie-Christine Clech, référents 
PAS en PACA

Un parcours individualisé de formation pour accéder à un 
emploi d’animateur ou d’éducateur sportif/socioculturel

  Le PAS sur le terrain : l’importance du repérage

•  La première étape est la phase de repérage : elle consiste à identifi er les candidats 
potentiels. Pour cela, les DDJS organisent des réunions d’information en collaboration 
avec les missions locales et les associations de quartier. Le bouche à oreille permet aussi 
de faire connaître le PAS car les jeunes qui en ont bénéfi cié en parlent autour d’eux. Cette 
phase de repérage, qui se fi nalise par un entretien individuel, ne donne pas systématique-
ment lieu à un engagement. Certains jeunes ne souhaitent pas poursuivre le processus.

•  La phase de positionnement : Une fois détectés, les jeunes sont accueillis et hébergés 
dans un Creps pendant une petite semaine, pour être orientés. Durant cette période, le 
jeune et son référent tentent d’ébaucher ensemble un parcours pédagogique dont le 
contenu potentiel s’est affi né d’année en année pour accentuer les chances de réussite. 
Ainsi différentes formations préqualifi antes sont proposées (BAFA, certifi cat de quali-
fi cation professionnelle d’animateur de loisirs, brevets fédéraux, formations de remise 
à niveau des savoirs fondamentaux, etc.) avant l’accès à une formation diplômante.
Là encore, certains positionnements ne donneront pas lieu à une poursuite du pro-
gramme en raison de la non-acceptation du projet par le jeune ou d’une réorientation, 
si ses comportements et attentes sont trop éloignés de la profession.

•  Le démarrage du parcours pédagogique : à l’issue de cette phase, les jeunes enta-
ment le parcours, dont la durée est fonction des différentes étapes prédéterminées.
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Le dispositif Parcours animation sport : 

priorité aux jeunes issus des ZUS ou de 

zones rurales défavorisées

Mis en place en février 2006, le PAS 

a pour ambition de permettre à des 

« jeunes de 16 à 30 ans en diffi culté 

d’insertion sociale et professionnelle » 

d’acquérir une formation qualifi ante 

afi n d’accéder à un emploi d’animateur 

ou d’éducateur.

Trois objectifs sont mis en avant 

par le ministère :

•  accompagner le jeune dans son par-

cours d’insertion sociale et profession-

nelle par un référent ;

•  encourager le jeune à se former en 

construisant avec lui un parcours 

adapté ;

•  mener à un emploi (immersion dans le 

milieu professionnel).

Comme le souligne une instruction de 

2009 du ministère chargé des Sports, les 

contrats aidés tels que le contrat d’ac-

compagnement à l’emploi (CAE) sont des 

instruments à privilégier dans le PAS car 

ils permettent de travailler tout en ayant 

accès à une formation.

Le programme vise principalement 

les jeunes :

•  de 16 à 30 ans issus des ZUS ou de 

zones rurales défavorisées ;

•   de niveau V ou inférieur ;

•   rencontrant des diffi cultés d’insertion 

sociale ou professionnelle et qui, sans 

l’aide apportée par ce programme, ne 

pourraient être en mesure de suivre 

une formation qualifi ante. L’aide doit 

apporter les ressources nécessaires 

pour fi nancer la formation et assurer 

l’autonomie de l’individu ;

•   justifi ant d’une première expérience 

dans l’animation socioculturelle ou 

sportive et d’un réel projet profession-

nel dans ce domaine.

3
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Le positionnement
44 personnes
(16 personnes ont été 
réorientées ou n’ont pas 
donné de nouvelles.)

1 abandon 3 personnes 
ont obtenu le 
diplôme total

40 personnes sont en 
formation ou en attente 

de formation 
(qui débute en janvier 2010)

Le repérage
70 personnes

Le parcours
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Exemple des Bouches-du-Rhône

Depuis 2006, le pourcentage de réussite varie entre 70 % et 80 %

Ce programme exige une grande disponibilité des référents mais aussi une réactivité 
immédiate car les jeunes font appel à eux à toute heure. « Les relations tissées au fi l des 
mois entre les jeunes et les cadres de la DDJS sont très fortes et durent après la forma-
tion, pour la recherche d’un emploi ou lorsqu’une diffi culté intervient. Lorsque le jeune 
ne valide pas la totalité de son diplôme, ce qui est très rare, il est suivi comme s’il était 
toujours en formation. » (Marie-Christine CLECH, référente PAS du Var)

Ce soutien régulier et l’écoute permanente expliquent le nombre limité d’abandons 
entre la phase de positionnement et la sortie du dispositif pour des publics en diffi culté.
Concernant les relations avec les partenaires, les référents ont souligné que les orga-
nismes de formation engagés sont très attentifs au bon déroulement du dispositif. Dès 
lors, ils ont facilité l’accès aux aides à la formation des jeunes du programme. « À chaque 
fois qu’un jeune identifi é PAS entre dans l’une de leurs formations, les organismes parte-
naires tiennent compte de son passage par la préqualifi cation et préconisent une aide au 
fi nancement de la formation provenant du service public de formation (sans pour cela 
qu’il y ait de passe-droit). » (Philippe CLECH, référent PAS du Var)

L’aide assurée par le programme a pour objectif d’apporter les ressources nécessaires au 
fi nancement de la formation et de l’autonomie de l’individu. Néanmoins, plusieurs per-
sonnes ont rencontré de réelles diffi cultés à fi nancer leurs transport et nourriture, ce qui 
a été à l’origine de la plupart des abandons en cours de parcours.
Par ailleurs, bien que les formations préqualifi antes aient réduit les problèmes de compré-
hension des contenus théoriques et les diffi cultés à l’écrit, l’encadrement de l’accompa-
gnant DDJS reste nécessaire pour le travail individuel, et ce, tout au long de la formation.
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 Les jeunes entrant dans le dispositif dans les Bouches-du-Rhône

Au 31 décembre 2009, près de 130 jeunes étaient encore présents dans le dispositif en région 
Provence – Alpes – Côte d’Azur. Parmi eux, 70 étaient originaires des Bouches-du-Rhône.

Sur ces 70 personnes, on comptabilise 22 fi lles et 48 garçons, âgés de 17 à 26 ans (l’âge 
médian étant de 20 ans). Plus de la moitié sont issus des ZUS (généralement de Marseille) ; 
c’est principalement le cas des fi lles, qui sont plus des deux tiers à en être originaires.

Graphique 2 – Niveau de qualifi cation des jeunes à l’entrée du PAS (Bouches-du-Rhône)
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Source : DRDJS PACA – Traitement ORM.

53 personnes ont déjà eu une expérience dans l’animation de loisirs ou dans le sport, sur 
des postes saisonniers pour la plupart. Cette petite expérience est aujourd’hui recomman-
dée pour intégrer le PAS (contrairement aux années précédentes) car elle évite les décep-
tions relatives à l’image que les jeunes ont du métier d’animateur et limite les abandons. Ce 
sont des jeunes qui ont quitté le système scolaire avec peu ou pas de bagage (seuls 20 % 
ont un niveau bac) et ont donc des diffi cultés à se professionnaliser dans le secteur.

Graphique 3 – Situation professionnelle des jeunes à l’entrée du PAS (Bouches-du-Rhône)
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Ce profi l souligne le besoin de retourner dans un parcours de formation pour accentuer 
les chances de stabilisation sur le marché du travail. Les préqualifi cations ont été recom-
mandées pour près des deux tiers des effectifs. Celles-ci sont généralement suivies d’une 
formation BAPAAT (niveau V), d’un certifi cat de qualifi cation professionnelle (CQP) ani-
mateur et parfois d’une entrée en BPJEPS.

Ce programme exige une grande réactivité et une disponibilité de la part des accompa-
gnateurs car ils sont tuteurs à la ville comme en centre de formation. Quand cet enca-
drement est possible, les taux de réussite s’accroissent considérablement, d’autant plus 
que les structures partenaires sont volontaires et impliquées.

Les freins sont liés aux moyens fi nanciers souvent insuffi sants car on s’adresse à un 
public en diffi culté sociale et professionnelle.

Pour en savoir plus
•  BOUFFIN Sandrine, FOIRIEN Renaud 

et RICHARD Pascale, « Les sports 
de nature en France en 2006 », 
Stat-info, n° 08-01, ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports, 
avril 2008

•  DUMORTIER Anne-Sophie, Les Métiers 
des sports de montagne. Évolution 
et enjeux en Provence – Alpes – 
Côte d’Azur, ORM, « Études », 
n° 13, août 2009

•  Site de l’Insee 
(pour les nomenclatures) : 
http://www.insee.fr/fr/methodes
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