
Élaboration du schéma de 
développement du sport en PACA

Données de cadrage pour l’atelier 5 :
L'emploi et la formation tout au long de la vie

des professionnels du sport



L'emploi sportif en PACA



Source : RPLR 2013, Insee  – Traitement ORM
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L’emploi dans les activités liées au sport (PACA)

Présentateur
Commentaires de présentation




ü 14 000 personnes exercent un métier dans le sport
(emploi à titre principal) en PACA :
• 41 % de femmes (æ) ;
• 12 % ont moins de 25 ans (æ) ; 13 % ont plus de 55 ans (Þ).

ü Un quart de non-salariés (employeurs ou travailleurs
indépendants)Þ.

ü Parmi les salariés :
• 73 % de CDI et fonctionnaires (+ 5 pts) Þ

• 20 % de CDD y compris contrats saisonniers æ
• 5 % d’apprentis et stagiaires Þ

• 3 % de contrats aidés Þ

ü Forte hausse des effectifs de la fonction publique
territoriale (où il y a 80 % de titulaires).

Source : Insee – RPLR 2013 – Traitement ORM.

L’emploi dans les activités sportives

Présentateur
Commentaires de présentation
Non-salariés sport : 36 % (13% pour tous métiers).



2008 2013 Évolution
Gestion d'installations sportives 1 998 1 989 =
Activités de clubs de sports 7 245 7 654 + 6 %
Activités des centres de culture physique 58 355 + 512 %
Autres activités liées au sport 412 638 + 55 %
Enseignement de disciplines sportives 3 846 3 337 – 13 %
Total secteur sportif 13 559 13 953 + 3 %
Construction de bateaux de plaisance 557 420 – 25 %
Fabrication de bicyclettes et… 28 21 – 25 %
Fabrication d'articles de sport 301 291 – 3 %
Commerce de détail d'articles de sport… 6 218 5 236 – 16 %
Téléphériques et remontées mécaniques 1 720 1 797 + 5 %
Location d'articles de loisirs et de sport 404 619 + 53 %
Activités parcs d'attractions et à thèmes 532 565 + 6 %
Autres activités récréatives et de loisirs 2 163 2 606 + 28 %
Total autres activités liées au sport 11 923 11 175 – 6 %
Total activités liées au sport 25 482 25 128 – 1 %

L’emploi dans les activités sportives

Source : Insee – RPLR 2008 et 2013 – Traitement ORM.

Présentateur
Commentaires de présentation




Source : Insee – RPLR 2013 – Traitement ORM.

Le métier d’encadrant sportif, l’emploi à titre principal

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus de 80 % des professionnels dans quatre secteurs :Activités sportives, récréatives et de loisirs (39 %)Enseignement (24 %)Administration publique (15%)Activités des organisations associatives (5 %)



ü 10 500 personnes exercent le métier d’encadrant
sportif :
• 32 % de femmes (Þ) ;
• 14 % ont moins de 25 ans (æ) ; 13 % ont plus de 55 ans (Þ).

ü Un tiers de non-salariés (dont auto-entrepreneurs)Þ.

ü Parmi les salariés :
• 62 % de CDI et fonctionnaires =
• 30 % de CDD y compris contrats saisonniers æ
• 5 % d’apprentis et stagiaires =
• 3 % de contrats aidés =

ü Les emplois d’avenir : plus de 700 embauches entre
2013 et 2016 (75 % dans les clubs et associations
sportives).

Source : Insee – RPLR 2013 – Traitement ORM.

Profil des encadrants sportifs

Présentateur
Commentaires de présentation
Non-salariés sport : 36 % (13% pour tous métiers).



Famille d'activités prédominante Nombre 
d'éducateurs

1 - Généralistes 3 697

2 - Sports collectifs 937

3 - Sports individuels 1 950

4 - Sports d'opposition 1 398

5 - Sports de nature 7 903

6 - Activités de la forme et de la force 2 470

Total PACA 16 060
Source : PRNSN – Enquête sur les éducateurs sportifs, 2016.

ü En PACA, parmi les 16 000 éducateurs sportifs qui
possèdent une carte professionnelle, près de la moitié
sont dans l’encadrement des sports de nature.

Les éducateurs selon leur famille d’activité
(détenteurs de carte professionnelle valide)



ü Le monoactif sportif : l’encadrant sportif qui tire ses
revenus d’une seule activité sportive.

ü Le pluriactif sportif qui cumule les activités sportives.

ü Le pluriactif qui cumule une activité d’encadrement
sportif et une activité dans un autre secteur
économique.

è Profils observés dans les métiers des sports
de nature mais qui s’étendent sur l’ensemble
des encadrants sportifs.

Les trois profils qui se dégagent
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Zoom sur les éducateurs sportifs

Présentateur
Commentaires de présentation
Sport de nature au sens strict, à savoir « ont déclaré au moins une qualification leur permettant d’encadrer une activité SN ».



Près de 700 embauches :
ü 75% d’hommes.
ü 9 % de CDI.
ü Un peu plus de la moitié des contrats signés pour

3 ans.
ü Neuf contrats sur dix à temps plein.
ü 63 % des jeunes peu ou pas diplômés (65 % des

hommes et 58 % des femmes).

ü Les ¾ des signataires sont embauchés sur le métier
d’animateur sportif.

ü La moitié des femmes embauchées EAV occupe un
poste administratif.

ü La moitié travaille dans les Bouches-du-Rhône.

Les emplois d’avenir dans le sport

Présentateur
Commentaires de présentation
Le champ du sport : NAF du sport (enseignement des disciplines sportives 8551 Z , 9311 Z gestion des installations sportives, 9312 Z activités des clubs sportifs, 9313 Z des centres de culture physique et 9319 Z autres activités liées au sport) + deux métiers sport ROME  (G1204 éducation en activités sportives et sportif professionnel L1401).Les trois quarts des signataires sont embauchés sur le métier d’animateur sportif (la moitié des femmes qui occupent davantage les postes administratifs). Ce qui implique une formation menant souvent au niveau IV et certains CQP pour pouvoir exercer le métier d’encadrant sportif à titre professionnel. Le stagiaire en formation peut encadrer.



ü 372 postes subventionnés en 2016 dont 69 nouvelles
conventions en 2016.
• Pour un financement de plus de 3 millions d’euros soit près d’un

tiers des dépenses CNDS (part territoriale PACA).
• Les 2/3 des recruteurs sont des clubs sportifs (et 1/3 de ligues et

comités).
• Les sports collectifs rassemblent plus d’un quart des dossiers.

ü Les deux tiers sont des hommes.

ü Plus de la moitié des embauches cible un poste d’éducateur
sportif et plus d’un tiers un poste d’agent de développement.

ü Peu de ruptures précoces de convention (moins de 10 %).

ü L’objectif de pérennisation est souvent rempli mais les
conditions de maintien dans l’emploi deviennent de plus en
plus difficiles à remplir pour les structures.

Les emplois CNDS

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus de la moitié des embauches cible un poste d’éducateur sportif -> avec beaucoup de polyvalence.Et plus d’un tiers cible un poste d’agent de développement -> principalement sur des fonctions de conception et accompagnement de projet.



ü 1 071 emplois créés en Provence-Alpes et en Côte d’Azur
depuis le début du dispositif :
• 665 éducateurs et animateurs sportifs ;
• 406 agents de développement.

ü Répartis sur 659 structures dont les trois quarts sont des
clubs sportifs. Les sports collectifs sont les disciplines les
plus représentées (Volley, Basket, Handball) ainsi que la Voile
dans le 06.

ü Plus des deux tiers des embauches sont réalisées dans les
Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes.

ü Les femmes ne représentent que trois personnes sur dix.

ü Plus des 2/3 des recrutés possèdent un diplômes J&S.

ü Il y a quasiment autant d’embauches de personnes de moins
de 30 ans que de plus de 30 ans. Seuls 13 % ont moins de
25 ans.

Les emplois PRE/CRÉER

Présentateur
Commentaires de présentation
PRE : plan régional emploi.CRÉER : contrat régional pour l’emploi et une économie responsable.



Les formations



130 sessions 
1 600 stagiaires 
en formations 

sportives 

15 formations
230 stagiaires

4 formations
50 stagiaires

18 formations
230 stagiaires

25  formations
260 stagiaires

60 formations
750 stagiaires

7 formations
70 stagiaires

Les formations sportives (diplômes J&S)



En 2016, 1 700 diplômés sportifs J&S.

ü 1 300 en BPJEPS (niveau IV) sur 17 mentions
(40 options) et 360 en DEJEPS (niveau II).

ü 31 % de jeunes femmes (36 % en BPJEPS).

üDes diplômés par voie classique et par voie de
validation des acquis de l’expérience (VAE).

Les diplômés J&S

Présentateur
Commentaires de présentation
De moins en moins de Bapaat pour le sport  remplacé par les CQP ?



2014 2015 2016

Total Total Total

BPJEPS (10UC) 817 688 1 505 943 678 1 621 933 768 1 701
DEJEPS 317 108 425 353 116 469 318 98 416
DESJEPS 33 12 45 17 5 22 24 7 31
BAPAAT 62 50 112 83 92 175 125 108 233
BE Alpinisme 31 12 43 22 6 28 35 14 49
BEES 2 1 1
BPJEPS (10UC) 817 688 1 505 943 678 1 621 933 768 1 701
DEMM 4 1 5
Qualifications 
complémentaires 1 1

Total PACA 1 265 871 2 1361 419 897 2 3161 435 995 2 430

Évolution des diplômés J&S



Entre 270 et 300 apprentis par an.
ü 28 % de jeunes femmes.

ü 7 disciplines sportives dispensées.

ü 4 biqualifications (soit environ ¼ des apprentis).

ü Plus des ¾ se forment sur un BPJEPS.

ü L’âge moyen est de 27 ans (pour le BPJEPS).

ü Près des deux tiers possèdent déjà un niveau bac.

ü Près de la moitié est issue du système scolaire.

ü ¼ était déjà en activité avant l’entrée.

ü De rares ruptures (moins de 8 % contre 22 % tous
secteurs).

Les apprentis dans le sport



Près de 4 500 étudiants STAPS.

ü La grande majorité en licence (3 800 étudiants)
soit :
• 85 % des effectifs totaux) ;
• 600 en master (13 %) ;
• 100 en doctorat (2 %).

ü Forte évolution des effectifs depuis 2010.

ü 28 % de jeunes femmes en licence mais 37 %
en doctorat.

Les formations STAPS en PACA



Conclusion :
évolution des métiers et enjeux



ü Une croissance de l’emploi notamment de l’emploi
non-salarié.

ü Une pluriactivité et multiformation importantes.

ü Des métiers qui s’adaptent à la demande sociale.

ü Des nouvelles formes d’emploi pour s’adapter aux
contraintes financières des structures qui peuvent
mener à des situations d’emploi difficiles.

ü Des métiers qui évoluent pour s’adapter aux
contraintes environnementales (verdissement des
métiers).

ü Et des diplômes qui s’adaptent (rénovation du
BPJEPS).

Des métiers et des formations qui évoluent



ü Être attentif aux sorties du dispositif emplois d’avenir
(passage en CDI avec l’aide à l’emploi CNDS ?).

ü Être vigilant sur le recours au statut d’auto-entrepreneur.

ü Répondre aux nouveaux besoins engendrés par une
demande qui évolue (sport santé, sport loisirs, activités
raisonnables, etc.).

ü Encourager la biqualification car les conditions d’emploi
sont atypiques (mais pas forcément précaires).

ü Encourager l’apprentissage (cf. objectif du ministère des
Sports de doubler des effectifs d’ici 2017 et cf. circulaire
ministérielle (Emploi et décentralisation) sur l’appren-
tissage dans le secteur public non industriel et com-
mercial).

Les enjeux

Présentateur
Commentaires de présentation
Dispositif CNDS pour les Sorties du dispositif EAV du sport.Apprentissage (synthèse n° 59 octobre 2014 CNFPT) : dispositif peu développé dans la FPT. Les deux principales spécialités choisies par les apprentis de la FPT sont le travail social et l’aménagement paysager.L’animation et le sport apparaissent dans les 10 principales spécialités de formation des apprentis au niveau national. Ça n’est pas le cas en PACA où très peu d’apprentis dans la FPT. Pourtant il y a un potentiel pour les métiers de l’animation et du sport. L’apprentissage pour les formations J&S est très peu connu (comme le montre l’étude 2015 sur l’apprentissage). Ça commence à venir cf. exemple de la mairie de Draguignan mais il y a un gros travail d’information à faire en région.Périscolaires (cf. étude CNFPT décembre 2014) : deux métiers sont particulièrement impactés par la réforme des rythmes scolaires : animateur enfance jeunesse et agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant. Le métier d’animateur enfance jeunesse est accessible à partir des cadres d’emplois d’animateur territorial (cat B) ou d’adjoint d’animation (cat C). La compétence territoriale peut être déléguée aux associations d’éducation populaire. Les profils des personnes sont alors plus qualifiés avec des contrats moins précaires que dans le FPT.La rentrée 2015 permet de rénover et pérenniser le projet car les nouvelles équipes municipales auront eu le temps de modifier, d’améliorer la mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP).



Merci de votre attention !
Observatoire régional des métiers

41, La Canebière - 13001 Marseille -( 04 96 11 56 56 -7 04 96 11 56 59
Email : info@orm-paca.org - Site web : https://www.orm-paca.org
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