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1. Pourquoi une modélisation du champ des APS ?  
 
Les travaux de l’atelier emploi formation de l’assemblée du sport ont largement souligné la 
difficulté d’interprétation de l’ensemble des données disponibles au sujet de l’emploi et de la 
formation dans le champ des activités physiques et sportives (APS). L’ONMAS, dans le document 
rendu à cette assemblée concluait notamment : « Il nous semble important de revenir sur le fait 
que le sport est bien un ensemble très composite et parcellisé de sous ensembles orientés chacun 
différemment. Chacune de ses composantes véhicule des identités fortes et des spécificités qui 
justifient des efforts à réaliser pour établir une véritable vue d’ensemble et donner un sens à toutes 
les données recueillies. »1 
 
C’est ainsi que le conseil d’administration du 6 Juillet a acté la décision suivante : « Conformément 
aux préconisations de l’assemblée du sport, il est décidé de produire un modèle de synthèse du 
champ des activités physiques et sportives permettant de situer des chiffres clés, des relations et 
des périmètres. Cet axe de travail sera appuyé par un groupe technique dont la composition sera 
examinée lors du prochain Conseil d’administration »  2 
 
L’ambition de ce travail n’est pas de fixer des périmètres, des limites, des définitions ou des 
normes constitutives des activités physiques, mais plutôt d’offrir un outil suffisamment 
synthétique et intelligible pour que les acteurs décisionnels de ce champ puissent le faire à la suite 
et disposer potentiellement d’une base commune. Ce n’est qu’à partir d’un tel modèle de 
synthèse que les différents ordres de grandeur, les périmètres ou encore d’autres paramètres 
pourront se stabiliser et permettre des comparaisons dans le temps ou avec d’autres secteurs 
professionnels. 

2. Problématique d’un tel projet 
 
Au-delà des constats effectués ci-dessus, il convient de pointer les raisons essentielles de ces 
difficultés de synthèse et de situation. C’est en effet leur appréhension qui sert de base aux choix 
méthodologiques effectués par le CAFEMAS pour répondre à la commande. 
 

1. Un champ aux limites imprécises 
 
L’usage d’un certain nombre d’expressions telles que « les métiers du sport » ou les métiers de 
« activités physiques et sportives » pourraient laisser penser que nous sommes là face à un objet 
circonscrit et bien délimité. 
Au moins en France et depuis le début des années 1960 (M. Bouet3, P Joxe, M. Herzog et J. 
Borotra4), la question de la définition de ce concept fait l’objet de tentatives théoriques et 
scientifiques qui ont toutes trouvé des limites d’usage. C’est ainsi que l’enquête des pratiques 

                                                        
1 Contribution ONMAS à l’assemblée du sport, Avril 2011 
2 Conseil d’Administration du CAFEMAS du 6 juillet 2011 
3 Michel BOUET (1968) : signification des sports – Paris – Ed universitaires 
4 Maurice HERZOG-Jean BOROTRA-Pierre JOXE (1964) : L’Essai de Doctrine des sports – Conseil 
national des sports. 



 3

sportives des français (2010) choisit de retenir l’activité sportive comme l’activité que les français 
déclarent faire quand ils parlent de « faire du sport »5. 
Le premier parti pris de la commande tend à éviter cet obstacle en élargissant le regard aux 
activités physiques et sportives. Mais cet élargissement ne permet nullement d’atteindre un objet 
mieux circonscrit, puisque nous touchons bientôt à des caractéristiques communes à celles de la 
motricité humaine. De ce point de vue, notre entreprise ne part pas d’une définition précise des 
activités physiques et sportives, mais nous mobilisons des paramètres nous permettant de les 
intégrer et situer au sein d’un ensemble plus vaste: 

• la mise en jeu de la motricité corporelle humaine,  
• l’institutionnalisation de ces pratiques corporelles  
• leur éventuelle mise en scène compétitive.  

 
Nous ne faisons que reprendre ici des éléments de consensus scientifiques (B. Jeu6, P. Parlebas7) 
permettant l’exercice de ce travail avec le minimum de blocages théoriques. Si le champ des 
activités physiques et sportives est situé au sein d’un ensemble plus vaste, qui le dépasse et 
l’entoure, Il existera alors des périmètres et des relations qui devront être assumées  vis-à-vis des 
synthèses proposées.  
En d’autres termes, il ne s’agit pas d’adopter une conception large ou restreinte du sport ou des 
APS. Au contraire, il s’agit de signifier qu’il n’existe pas à proprement parler un domaine intérieur 
et un domaine extérieur uniques de définition de ce champ, mais des éléments d’analyse à 
reprendre et à combiner si nous voulons éviter une approche simpliste. Appartenir ou pas à ce 
champ n’est alors qu’une situation potentielle au regard d’une question posée ou d’un 
phénomène investigué et non un « donné » intangible. 
 
 

2. Un champ hétérogène, hétéroclite et mouvant 
 
Le champ des APS relève de pratiques sociales extrêmement diverses qui possèdent des histoires 
également très différentes. De l’athlétisme à la gymnastique volontaire en passant par le vol libre, 
le ski ou la randonnée, le champ est un agrégat de disciplines plus ou moins instituées, régies par 
des pratiques, codes ou normes tout à fait différentes. 
Par ailleurs, cet ensemble est d’une labilité élevée, puisque des pratiques apparaissent en 
permanence, se structurent ou non et composent ainsi un patchwork qui tend à échapper à toute 
classification stricte.  
Enfin, des pratiques considérées comme identiques voient leurs usages souvent transformés ou 
détournés si bien que la discipline ne peut plus s’appréhender en dehors de ce que les pratiquants 
en font pendant une période de plus en plus courte. Le mode de pratique devient aussi 
déterminant que la pratique elle même. L’escalade est ainsi devenue compétitive et des pratiques 
urbaines créent des usages olympiques (Half Pipe). 
 
Notre travail ne peut par conséquent décrire un seul espace uniforme et clos des APS pour 
prendre en compte cette diversité sans qu’elle en empêche la synthèse.  
 
 

                                                        
5 Enquête sur la pratique physique et sportive – 2010 – CNDS/Direction des sports, INSEP, MEOS 
6 Bernard JEU (1977) le sport, l’émotion, l’espace : essai de classification des sports 
7 Pierre PARLEBAS (1981) : lexique commenté en sciences de l’action motrice – Paris - INSEP  
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3. Un champ professionnel jeune 
 
Le champ du sport ne dispose d’une convention collective que depuis 2005 et garde 
profondément l’empreinte du bénévolat. Ceci reste une dimension particulière des métiers à 
certains endroits quand d’autres sont strictement professionnels depuis plus d’un demi siècle. 
 
Les conséquences en sont déterminantes. En effet, si plus de 150 métiers s’exercent au sein des 
seules entreprises de la CCNS, très peu d’entre eux peuvent se ranger directement sous une 
rubrique « métiers du sport ». 
Par ailleurs, beaucoup de métiers possèdent une relation avec les activités sportives délicate à 
cerner. Ainsi, les APS sont bien souvent un terrain d’exercice des métiers externes. Par exemple, 
un médecin du sport exerce d’abord un métier de médecin. Il en est de même pour les journalistes 
sportifs, les commerçants d’articles de sport et bien d’autres. En 2003, Jean Camy8 décrivait ainsi 
plusieurs sphères professionnelles avec un « amont » de la pratique sportive et un « aval » de 
cette même pratique. 
Cette relation s’est probablement encore complexifiée depuis et c’est pourquoi il convient d’en 
adopter une vue claire si nous voulons synthétiser des données d’emploi dans le champ. Ceci 
devrait permettre de nourrir la réflexion vis à vis du poids économique des APS, à un endroit où 
les comparaisons européennes et les différences significatives entre les pays poussent à conclure 
que nous ne considérons pas tous les mêmes entités. 
 

4. Des statuts et structures d’exercice très différents 
 
Y compris s’il existe désormais une convention collective nationale, le statut juridique des 
structures reste une difficulté pour une synthèse. Le fait que quasiment 90 % des structures 
d’emploi soient des associations ajoute à la spécificité de ce cadre. 
En effet, antérieurement au sport, existaient d’autres conventions telles que le golf ou les activités 
équestres qui perdurent. Par ailleurs, ces métiers sont également exercés au sein des trois 
fonctions publiques pour une bonne part. Enfin, la place de l’exercice indépendant est non 
négligeable (Ski, tennis, golf etc.) 
Enfin, les activités sportives restent le lieu d’engagements multiples qui font, par exemple, que des 
enseignants d’EPS soient également des entraîneurs ou que des moniteurs de ski soient des 
moniteurs de sports aquatiques en été… 
Les structures d’emploi restent alors des variables indispensables si l’on souhaite saisir l’ensemble 
des éléments de la relation formation emploi dans le champ des APS. 
 

5. Conclusion 
 

Ces quelques constats imposent alors la recherche d’une modélisation conçue non comme un 
produit fini de la représentation d’un champ mais comme un outil ad hoc, c’est à dire construit 
pour répondre aux questionnements posés ci dessus et à l’appui d’une démarche d’analyse de la 
relation formation emploi. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une réponse aux questions 
posées mais d’un outil pour élaborer des hypothèses et des tentatives de réponses.  
Le caractère ad hoc d’un tel outil doit permettre de stabiliser les regards portés et éventuellement 
de mettre en lumière certains aspects peu ou pas relevés ou investigués dans les travaux existants.  
                                                        
8 Jean CAMY (2002),  l’emploi sportif en France : situation et tendances d’évolution, coédition 
AFRAPS-RUNOPES. 
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3. METHODOLOGIE de construction d’une modélisation 
 

1. Un modèle comme outil d’intelligibilité : 
 
La variété des paramètres et des obstacles à prendre en compte nous empêche de positionner 
l’ensemble des éléments descriptifs du champ sur un seul modèle. Celui ci deviendrait 
immédiatement illisible. L’autre solution consistait à produire différents modèles selon des 
grandes catégories de paramètres tels que les métiers, les diplômes ou les structures 
employeuses. Cette seconde solution est également impossible dans la mesure où ces modèles ne 
sont pas reliables, ce qui rend la volonté d’une synthèse inopérante car on ne peut  jamais saisir 
l’ensemble du système et des informations pertinentes. 
 
Nous avons donc opéré un choix méthodologique qui consiste à renoncer à construire une 
représentation de l’ensemble des informations nécessaires pour aller vers un cadre générique sur 
lequel peuvent se projeter ou se positionner des données spécifiques telles que des métiers, des 
emplois, des lieux d’exercices professionnels ou encore des effectifs. 
 
Ce cadre générique fonctionne comme une « grille de lecture» ou comme un « révélateur »  qui 
permet de donner de l’intelligibilité, de faire « mieux voir » ou « mieux parler » des données. A 
partir de là, peuvent être tracés des périmètres, émises des hypothèses ou visualisées des 
comparaisons…   
 
 

2. Premier niveau de structuration de la modélisation : les situations professionnelles 
 
Les entretiens menés pour déterminer les attentes du conseil d’administration ont tous indiqué la 
volonté que cette modélisation permette de situer les problématiques des APS depuis un centre 
que beaucoup considèrent comme l’encadrement sportif jusqu’à des périphéries où les relations 
sont beaucoup plus lointaines... 
 
Ainsi qu’indiqué précédemment, il s’agit de disposer d’un outil à partir duquel nous pouvons 
étudier les problématiques essentielles que sont l’emploi, les métiers, l’insertion professionnelle 
ou encore les parcours. Il s’agit également de respecter la complexité du champ qui fait que les 
différents aspects constitutifs posent des problèmes d’appréhension pris isolément et pris 
collectivement. 
 
En reprenant ces différents paramètres, il apparaît que tous soient repérables au sein de ce qu’il 
convient de nommer une situation professionnelle. Nous entendons par ce terme, l’idée de 
décrire une unité qui correspond aux composantes essentielles de la situation d’une personne en 
emploi dans le champ, c’est à dire un sujet détenteur de compétences qui exerce une certaine 
activité contre rémunération (relation métier), dans un contexte particulier (relation à une 
pratique sociale de référence), au sein d’une entreprise particulière (relation structure 
employeuse). Ces trois relations se combinent pour composer une situation suffisamment 
caractéristique pour que l’on puisse la décrire, la positionner vis à vis d’autres situations, et la 
documenter d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 
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Notre hypothèse de départ est que le champ des APS se compose d’un ensemble de situations 
professionnelles que nous devons identifier et positionner. 
 

Détermination des composantes des situations professionnelles 
 
Les trois paramètres constitutifs retenus sont  
 

• Les APS en tant que pratiques sociales 
• Les métiers ou fonctions exercés 
• Les structures employeuses 

 
Chacun de ces paramètres exprime différents cas possibles. Différentes pratiques sociales, métiers 
ou structures sont présents dans le champ. Une identification de tous les cas n’est cependant pas 
suffisante pour chaque paramètre. En effet, nous cherchons à orienter cette identification, depuis 
des cas qui semblent centraux à notre champ jusqu’à des cas plus périphériques, au sens de non 
spécifiques. 
 
Cela revient à ordonner l’identification sur un axe depuis un point typique jusqu’à un point proche 
du hors champ. 
Les APS sont ainsi positionnées sur un axe allant des pratiques sportives compétitives au sens de 
leur typicité du champ, jusqu’à des pratiques usuelles assez éloignées. 
Les métiers sont ainsi positionnés sur un axe allant des métiers les plus typiques dans le champ 
jusqu’à des métiers dont le lien avec le champ des APS devient très ténu. 
Les structures employeuses sont classées de la même façon. 
 
Enfin, la lisibilité de notre modélisation serait très altérée s’il n’existait pas des repères sur ces 
axes essentiels. Nous avons donc sélectionné 3 « positions-repères » sur chacun de ces axes. Une 
position-repère regroupe un ensemble de cas  et offre ainsi une certaine forme de généralité. 
Notons immédiatement qu’il ne s’agit pas de catégories fermées mais de points de repères. Ainsi, 
ces positions-repères peuvent parfois montrer certaines frontières floues, voire des 
chevauchements avec d’autres positions-repères. 
 
 

3. Identification de 3 positions- repères pour chaque axe :  
 

Sur l’axe des APS en tant que pratiques sociales 
 
Les APS de référence sont toutes les pratiques instituées au sens de leur existence publique, de 
leur appréhension par une population, selon des normes, règles ou usages déterminés. Le terme 
de référence souligne qu’il s’agit bien du contexte de l’activité d’une personne ou d’un groupe. Par 
exemple, les disciplines olympiques restent des références, y compris pour ceux qui ne font pas de 
compétition. 
Il reviendra à examiner la référence de certains métiers ou entreprises pour déterminer si le 
fabriquant de tel produit se situe ou non dans la référence à une APS. 
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Nous les nommons A2, A1 et A0 pour signifier l’ordonnancement depuis un centre (A2) jusqu’à 
une périphérie.  
 
A2 : Les pratiques qui sont institutionnalisées (fédération, règlements etc.) avec un engagement 
corporel nécessaire et une vocation compétitive de cette pratique. (Exemple : liste des disciplines 
olympiques…) 
A1 : Les pratiques institutionnalisées avec un engagement corporel, mais à vocation non 
compétitive (randonnée, cirque, spéléologie, EPS…) 
A0 : L’ensemble des pratiques qui ne correspondent pas à ces critères (aller à pied à son travail, la 
mobilisation de son corps dans le travail…) 
 

Sur l’axe des métiers : fonctions du face à face pédagogique. 
 
Nous définissons le face à face pédagogique par deux critères : 
Le premier critère est la relation humaine avec un public dédié (groupe de personnes) en tant que  
support indispensable de l’exercice professionnel. Le réparateur de voitures rencontre un public 
mais ce n’est pas cette rencontre qui structure son acte professionnel.  
Le second critère est une relation de face à face qui vise la transformation de ces personnes. Ce  
face à face permet par exemple d’intervenir sur  la dynamique d’un groupe, sur des connaissances, 
de l’éducation ou de l’intégration sociale. Un vendeur n’est pas en face à face pédagogique mais 
commercial. Un médecin est en face à face thérapeutique… L’hôtesse d’accueil est en face à face 
informatif. 

 
M2 : Les métiers qui relèvent d’un face à face pédagogique : l’activité professionnelle est centrée 
sur l’intervention directe auprès de publics pour enseigner, accompagner, animer, entraîner, 
instruire... 
M1 : Les métiers pouvant comporter partiellement une fonction de face à face pédagogique : 
coordonnateur, directeur, chef de bassin… 
M0 : Les métiers hors face à face pédagogique : face à face thérapeutique ou d’accueil… 
 
Il est à noter que les sportifs professionnels représentent une entité unique qu’il conviendra de 
positionner spécifiquement (M2) 
 

Sur l’axe des structures employeuses :  
 
Les structures employeuses peuvent être privées ou publiques. Nous identifions trois zones 
caractéristiques des structures employeuses sur cet axe. Nous les nommons S2, S1 et S0 pour bien 
symboliser l’espace du centre vers des périphéries. 
 
S2 : Les structures employeuses de la CCN Sport, CCN Golf, ainsi que les indépendants : moniteurs 
de ski, tennis, escalade etc. 
S1 : Les structures qui ne sont pas dédiées aux activités de la CCNS, mais dont une ou plusieurs 
composantes sont dédiées aux APS : service municipaux, collectivités territoriales, FPE etc. 
S0 : structures ne possédant aucune composante dédiée aux APS mais où certains emplois dédiés 
partiellement ou totalement aux APS sont repérables : FPH, centre de rééducation, sport en 
entreprise etc. 
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4. Vers un modèle exhaustif des situations professionnelles du champ 
 
Ces trois axes de structuration du modèle sont combinés comme autant d’occurrences ou 
combinaisons possibles. Une combinaison des trois critères décrit une situation professionnelle 
suffisamment caractéristique pour donner lieu à dénombrement, description et localisation. Par 
exemple, l’éducateur sportif qui entraîne une équipe au sein d’un club de la CCNS est le résultat 
d’une combinaison dont nous pouvons admettre qu’elle soit au centre du modèle. 
Mais toutes les combinaisons doivent être étudiées pour déterminer si elles sont pertinentes et si 
elles nous permettent de déterminer une véritable situation professionnelle. Nous attendons de 
l’ensemble des combinaisons qu’elles permettent de synthétiser l’exhaustivité de l’espace couvert 
par les APS, en relation et au milieu d’autres espaces, considérés comme externes. 
 
Le schéma ci dessous représente trois exemples de combinaisons de détermination d’une 
situation professionnelle. 
 
 

 Zone 2 Zone 1 Zone 0 

Activité 

 
 
 

 

 

Métier 
 
 
 

  

Structure 
 
 
 

  

 
 

Le  gardien d’un gymnase municipal : son activité n’est pas celle du sport ni des APS, 
son métier est en dehors du face à face pédagogique, mais il appartient à une 
collectivité territoriale, et à une composante dédiée  aux APS. Ce métier se trouve donc 
à la périphérie du système avec une occurrence représentée par notre convention : A0 
M0 S1 

 
Le professeur d’EPS qui enseigne en collège se trouve dans une situation de face à face 
pédagogique, dans une activité qui n’a pas de vocation compétitive (en dehors de l’AS), 
au sein de la fonction publique d’Etat. Cette situation professionnelle est donc 
représentée par : A1 M2 S1 

 
L’éducateur sportif qui entraîne une équipe dans un club de basket se trouve dans une 
situation de face à face pédagogique,  dans une activité sportive, fédérée, réglementée 
à visée compétitive dans un club appartenant à la convention collective du sport. Cette 
situation professionnelle se trouve au plus proche du centre de notre système, par 
l’occurrence : A2 M2 S2. 
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STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 

A1 
M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

Educateur sportif 
territorial 

Moniteur de 
spéléologie 

Agent de joueur 

Vendeur d’articles 
de sport 

Directeur d’un 
centre de fitness 

Professeur d’EPS 

Sportif professionnel, 
entraîneur sportif au 
sein de la CCNS 

Positionnement exhaustif des 22 situations 
professionnelles significatives : quelques 
exemples de métier. 

A2       
M0 S1 
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5. Exemples de situations professionnelles:  
 
Pour bien comprendre la relation entre des occurrences théoriques et des situations 
professionnelles caractéristiques, nous proposons les exemples ci dessous, placés au centre de 
notre modèle.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. Cas particulier des sportifs professionnels :  
Le statut professionnel particulier de ces sportifs nous amène à les placer par convention au 
centre du système, vis à vis des effectifs concernés et du volume d’emploi qu’ils génèrent, tant du 
point de vue des encadrants que de l’ensemble des métiers induits (Médecin, kinésithérapeute, 
préparateur physique, mental, agent sportif, marketing, communication, conseil et gestion, 
recherche et développement, événementiel etc.). 
 
Nous pouvons désormais étendre notre réflexion à l’ensemble des situations 
professionnelles afin : 

- D’obtenir une vision synthétique, lisible et exhaustive du champ des APS 
- De définir des périmètres pour cibler notre champ d’investigation. 
- De permettre des éclairages, en isolant des paramètres : quels sont les métiers du face 

à face pédagogique (M2) ? Où se trouvent les métiers de la convention collective 
nationale du sport (S2)? Quels sont les métiers du sport (A2) ? 

 
L’objectif de notre dernière étape est donc de représenter l’ensemble du champ des APS sur un 
seul schéma et de les observer suivant différents éclairages. 

A2 
M1  S2 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M2  S2 

Métiers du sport, 
partiellement en face à 
face : directeur de club, 

directeur de centre 
nautique, agent de 
développement … 

Métiers des APS, en face à 
face, dans une structure 
CCNS : accompagnateur de 

randonnée du club, moniteur de 
spéléologie… 

Métiers du sport, en face 
à face, dans une 

structure non dédiée 
mais avec composante 

dédiée: Educateur sportif 
territorial dans un service 

des sports municipal 

Métiers du sport, en face 
à face, dans une 

structure de la CCNS : 
Entraineur de club, joueur 
professionnel, professeur / 
moniteur indépendant … 

APS 

Métier 
Structure 
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4. 22 occurrences significatives : 
 
Théoriquement, il existe 27 possibilités de croiser les trois critères. Pour 5 d’entre elles, la 
situation professionnelle est purement théorique et ne recouvre actuellement aucune réalité 
significative au sens de l’intérêt pour nos problématiques. En revanche, les 22 occurrences 
restantes ont vocation à accueillir l’ensemble des situations professionnelles du champ des APS, 
support potentiel d’une relation entre une formation, une qualification et un emploi. 
 
 

OCCURENCES EXEMPLES TYPE 
A2 M2 S2 Sportif professionnel, entraîneur de club sportif de la CCNS, indépendants 
A2 M2 S1 Entraîneur sportif dans un service des sports municipal 
A2 M2 S0 Intervenant sportif en entreprise, animateur sportif en maison de retraite 
A1 M2 S2 Accompagnement en moyenne montagne à l’UCPA 

A1 M2 S1 
Enseignant d’EPS dans un établissement d’enseignement secondaire, instructeur sportif 
dans l’armée, animateur sportif de la C.C.Animation, ETAPS intervenant en école de 
sport. 

A1 M2 S0 Animateur sportif en village de vacances, animateur d’une promenade en raquette d’un 
office de tourisme 

A2 M1 S2 Agent de développement d’un club sportif CCNS 
A2 M1 S1 Coordonnateur au sein d’un OMS  
A2 M1 S0 Coordonnateur des APS en milieu carcéral 
A1 M1 S2 Directeur d’un centre de fitness de la CCNS 

A1 M1 S1 Chef de bassin d’une piscine municipale, coordonnateur d’un service municipal des 
sports 

A1 M1 S0 Coordonnateur des animateurs sportif en villages de vacances 
A1 M0 S2 Gestion administrative d’un centre de fitness de la CCNS 
A1 M0 S1 Chef du service des sports, agent de développement dans un conseil général 
A0 M2 S2 Préparateur mental d’un sportif professionnel ou dans un club de la CCNS 
A0 M2 S1 NS 
A0 M2 S0 NS 
A2 M0 S2 Agent sportif  
A2 M0 S1 Directeur Technique National 
A0 M1 S2 Kinésithérapeute d’un club sportif en situation de préparateur physique de la CCNS 
A0 M1 S1 NS 
A0 M1 S0 NS 
A2 M0 S0 Ensemble des situations professionnelles relevant du : commerce, vente, fabrication, 

rech & dvp en articles de sport, événementiel, média du sport, marketing, conseil et 
gestion, location articles de sport, communication, droit. A1 M0 S0 

A0 M0 S2 Métiers induits des structures sportives : médecin, kiné, secrétaire, comptable, DRH, 
directeur administratif d’une fédération … jardinier d’un golf 

A0 M0 S1 Agents municipaux de la filière sport. 
A0 M0 S0 NS 
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5. Présentation des lectures possibles du modèle : 
 
Au delà des aspects théoriques d’un tel modèle, il est essentiel de décrire ici quelles en sont les 
possibilités de lecture et donc d’intelligibilité. 
Nous proposons ici une suite de 5 lectures du modèle permettant de passer de sa forme théorique 
en combinaisons à une forme explicite du point de vue des situations professionnelles. 

1. Exemples de situations professionnelles : 
En page 11  
Ce schéma indique la signification concrète de quelques combinaisons théoriques articulant les 
trois critères. 

2. Délimitation des principaux périmètres :  
En page 12 
Ce schéma illustre trois grands périmètres que sont : 

• Le périmètre de la convention collective nationale du sport 
• Le périmètre concerné par les activités sportives 
• Le périmètre couvert par les métiers du face à face pédagogique. 

3. Quelques exemples de regroupement de situations professionnelles :  
En page 13 
Ce schéma regroupe 5 grands ensembles au sein desquels nous pourrions rechercher les 
structures employeuses du champ des APS.  
Préalable à la lecture du schéma : les zones représentées ne sont pas proportionnelles au volume 
d’emploi généré par le secteur, ni du poids économique de celui-ci. Les zones ne font que regrouper 
des positions professionnelles assez proches afin de faciliter la lecture du schéma. 
On y trouve : 

• Une partie du secteur privé marchand : domaine de la fabrication, vente, commerce, mais 
aussi la recherche et le développement, la communication, l’événementiel sportif, les 
media du sport, les avocats, les agents sportifs etc. 

• Une partie du secteur privé non marchand et du secteur public regroupant l’ensemble des 
situations professionnelles de l’administration, de la direction, de la coordination et de la 
gestion d’une structure. 

• Une zone qui regroupe l’ensemble des situations professionnelles proche du « terrain », 
notamment sur les métiers du « sport » – « sport loisirs » – « sport éducation » – « sport 
santé ».  

• Une zone qui regroupe les métiers du tourisme sportif, du sport en entreprise et dans les 
structures non dédiées. 

• Une zone des métiers induits des clubs et des structures publiques. 

4. Le périmètre de l’article L212-1 du code du sport : 
En page 14 
Par définition, nous avons regroupé l’ensemble des situations professionnelles où l’activité 
support est à exercice règlementé, avec du face à face pédagogique, qu’il soit partiel ou non. 
  



 13 

 
  

Périmètre de la 
Convention Collective 

Nationale du Sport 

Périmètre concerné par les 
activités sportives compétitives 

Périmètre des métiers du 
face à face pédagogique 

STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 

A1 
M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

Représentation graphique des 
périmètres de la CCNS, du sport et 
du face à face pédagogique :  

A2     
M0 S1 
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  Quelques exemples de regroupement 
de situations professionnelles pour 
faciliter la lecture de la modélisation : 

STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 

A1 
M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

Tourisme sportif, sport en 
entreprise, sport dans la 

fonction publique 
hospitalière … 

Secteur privé marchand : 
Vente d’article de sport,  commerce, 

fabrication, recherche et développement, 
événementiel, média sportif, marketing, 

conseil et gestion, droit, secteur juridique 

Secteur privé non 
marchand et 

secteur public : 
gestion, 

administration, 
direction 

coordination. 

Métiers induits des 
clubs et structures 

publiques 

Métiers du sport – sport loisirs – 
sport éducation – sport  santé  

A2 
M0  S1 
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Représentation graphique du périmètre 
concerné par les activités sportives de 
l’article L212-1 
Remarque : seule une partie du A1 est prise 
en compte. 

STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 

A1 
M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

A2 
M0  S1 
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6. Les usages envisageables d’un tel modèle. 

1. Projection de l’insertion professionnelle d’un diplôme X. 
 
Page 17 
Ce type de projection nous permettrait d’envisager l’insertion des étudiants d’un diplôme sur les 
différentes positions du schéma, mais aussi de les représenter au niveau quantitatif, sous forme 
par exemple de nuage de points. 

2. Le suivi du parcours professionnel 
 
Page 18 
Au même titre que la localisation de l’insertion de certains diplômés, nous pouvons également 
suivre sur le modèle, l’évolution de la carrière d’une catégorie de professionnels. 
Que deviennent les sportifs professionnels ? Quel est le parcours professionnel d’un éducateur 
sportif, combien dure sa carrière ? 
Nous pouvons également faire figurer les points d’entrée de l’emploi dans ce modèle. 

3. Les effectifs d’une population 
 
Page 19 
Ce modèle permet d’établir des effectifs selon les situations professionnelles, des métiers ou des 
groupes de métiers (ex : les métiers d’appuis). 
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Représentation graphique sous 
forme de nuages de points de 
l’insertion d’un diplôme X … 

STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 

A1 
M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

A2 
M0  S1 
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  Schématisation d’un parcours 

professionnel X … 

STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 

A1 
M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

Entrée dans le 
parcours 
professionnel 

Sortie du système 

A2 
M0  S1 
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STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 A1 

M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

Renseigner les données : chaque 
occurrence nécessite une analyse 
pour choisir la méthodologie. 

PCS 424 a 
Moniteurs et 
éducateurs sportifs, 
sportifs 
professionnels 

13.92z : fabrication voiles bateaux 
14.19z : vêtement de sport 
15.20z : fabrication chaussures de sport 
30.12z : fabrication de bateaux 
30.92z : fabrication bicyclettes 
32.3 : fabrication d’articles de sport 
47.6 : commerce de détail de biens culturels  
49.39c : exploitation remontées mécaniques 
55.2 : Tourisme sportif 
69 : activités juridiques et comptables 
77.21z : location d’article de sport et de loisirs 
93.19z : Autres activités liées aux sports 
(événementiel etc.) 
+29 +46.42 +46.16 +46.73 +70.22 +93.29 + 95.29 

Professeur d’EPS 

Educateur sportif 
territorial 
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7- Documentation du modèle 
 
L’usage d’un tel outil recèle encore quelques aspects qu’il convient d’évoquer ici.  
En effet, si les situations professionnelles ont été identifiées d’un point de vue générique, elles ne 
peuvent être exploitées qu’à partir du moment où nous pourrons y positionner des données. 
Le recueil des données nécessite en préalable l’identification des vecteurs par lesquels ces 
dernières peuvent être atteintes. 
 
Nous avons donc procédé au relevé des différentes catégories de codes à partir desquels nous 
pourrions identifier ces données (codes PCS et NAF).  
 
Le schéma suivant indique la relation potentielle entre ces codes et les situations professionnelles 
identifiées. Nous voyons là que certains codes ne sont pas spécifiques et qu’il faudra donc 
procéder à quelques enquêtes plus approfondies si nous voulons atteindre des données fiables au 
sens de notre modèle. 
 
Dans un second temps, nous devons être extrêmement vigilants pour ne pas compter deux fois les 
mêmes personnes : en effet, des doublons peuvent apparaître assez fréquemment. 
Ex 1 : un professeur d’EPS qui travaille en plus dans un club grâce à un diplôme d’état, ou bien qui 
travaille en indépendant (moniteur de ski) pendant ses vacances. 
Ex 2 : CETAPS-ETAPS-OTAPS : On peut s’interroger sur la prise en compte des contractuels. Sont-ils 
comptabilisés avec les titulaires ou sont ils classés ailleurs ? 

8- Un exemple test : le golf 
 
Nous avons voulu tester la pertinence de ce modèle ainsi que son usage et ses perspectives au 
travaers de l’étude d’un secteur particulier. Nous avons choisi le golf au sens d’une convention 
collective qui peut représenter l’ensmble des problématiques que nous rencontrons à plus grande 
échelle au sein de ce modèle. 
 

1. Le recueil de données 
PGA France – BIPE – FFG :Enquête 2009 sur les métiers du golf  dans le cadre de son observatoire -  
 

2. Le rapport au modèle 
Nous avons positionné l’ensemble des situations professionnelles pour constater leur 
superposition à la convention collective du sport, ce qui est normal. 

3. La documentation du modèle 
La documentation du modèle nous a d’ores et déjà apporté quelques enseignements précieux. En 
effet, nous avons procédé à la synthèse des données que nous avons recueillies, ce qui a 
immédiatement montré l’ensemble des événtuelles ambiguités, recouvrements ou zones 
d’incertitudes. 

4. Conclusion : que retenir du test sur le golf ? 
Composante du golf offre la même complexité que le champ des APS dans son ensemble : 
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• Des sportifs professionnels, qui eux mêmes emploient des intervenants (coach, caddy, 

préparateur physique et mental etc.) 
• Des cadres, enseignants et entraîneurs, salariés ou indépendants 
• Des structures commerciales ou associatives ou publiques 
• Des métiers induits incontournables et quantitativement supérieurs au cœur de l’activité (ex 

du jardinier) 
• Un volume important d’emplois sous traités : restauration, hébergement, personnel de 

services. 
• Un secteur vente, commerce, fabrication, communication, tourisme sportif etc. important. 

 
 
 
 

Le secteur du golf montre donc que le modèle est un bon outil de réflexion en vue d’une 
démarche plus qualitative, compréhensive et plus exhaustive des situations professionnelles du 
secteur des APS.  Les différents entretiens menés avec les responsables du golf ont suscité le 
besoin de mieux définir certains métiers, de mieux comprendre certaines relations d’emploi ou de 
sous-traitance, de mieux stabiliser les ensembles décomptés… 
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Golfs municipaux 
≤30 

STRUCTURE 

APS 

METIER 

A2 
M2  S2 

A2 
M1  S2 

A1 
M1  S2 

A2 
M1  S1 

A1 
M2  S2 

A2 
M2  S1 

A2 
M0  S2 

A2 
M2  S0 

A0 
M2  S2 

A1 
M2  S1 

A0 
M0  S2 

A1 
M2  S0 

A2 
M1  S0 

A1 
M0  S2 

A0 
M1  S2 

A2 
M0  S0 

A1 
M1  S0 

A1 
M0  S1 

A0 
M0  S1 

A1 
M0  S0 

Représentation graphique des 
situations professionnelles 
rencontrées autour du golf 

Vente, fabrication, conception, recherche & 
développement, marketing, communication 
sponsoring, hôtellerie ?? 

CCN GOLF 
10 000 Emplois 
dont  
1060 enseignants 
& entraîneurs  

A2 
M0  S1 



 23 

 
  

STRUCTURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU GOLF : quelques chiffres selon les situations professionnelles  
(source PGA France et FFG) 

A2 M2 S2 

A1 M2 S2 

A2 M0 S2 

A1 M0 S2 

A0 M0 S2 

A0 M1 S2 

A0 M2 S2 

A2 M1 S2 

A1 M1 S2 

Greenkeeper & adjoint : 
800 ?? 

Directeur sportif des pros 
?? 

Néant 

Joueurs professionnels : 139 
Enseignants : 968 
Elèves moniteurs : 91 

TOTAL : 1198 
 

Face à face golf 

Préparateur physique 
?? 

Face à face APS 

Responsable des enseignements 
?? 

Face à face occasionnel golf 

Pas de face à face - golf 

Préparateur mental 
Coach personnel 

?? 

Face à face – Hors APS 

Médecin – Kiné du sport 
Ostéopathe 

?? 

Partiellement en face à 
face - Hors APS 

 

Néant 

Hors face à face 
APS 

Administration & Encadrement : 
 
(Directeurs salariés, PDG chaines 
(Blue Green), directeurs 
exploitation, postes administratifs) 

TOTAL : 1056 

Métiers induits 

- Terrain : 3331 
- Accueil – vente : 1300 
- Service aux joueurs : 406 
- Personnel de service : 406 
- Restauration : 1056 

TOTAL : 6500 

Face à face occasionnel - APS 



 24

Pour conclure, quelques suites envisageables 
 
La construction de ce modèle de synthèse et les tests réalisés ont montré plusieurs intérêts. 
Le premier d’entre eux est de proposer une représentation organisée et intelligible de 
l’ensemble des situations professionnelles concernées par les activités physiques et sportives. 
En ce sens,  un développement de ce modèle en nomenclature des situations 
professionnelles liées aux APS pourrait s’envisager. Il correspondrait alors à la transformation 
de chacune des situations du modèle en une catégorie dont nous pourrions déterminer plus 
précisément le contenu. 
 
Le second intérêt, largement rencontré lors du test sur le secteur du golf, est de questionner 
l’organisation des secteurs ou sous secteurs dans le domaine de la relation formation 
emploi.  
En effet, les modes d’organisation, les appellations des emplois, fonctions et métiers, sont en 
permanence questionnées par le modèle.  Ce questionnement fait alors progresser la lisibilité 
interne et externe, mais également la transparence vis à vis des autres champs. Par exemple, 
la place de la sous-traitance, des indépendants qui sont employeurs d’autres personnes du 
secteur sont des aspects qui ressortent bien, quand il s’agit de renseigner les métiers et 
emplois d’un secteur. 
 
Le troisième intérêt survient quand il s’agit de renseigner la réalité chiffrée des situations 
professionnelles.  Il est très important par deux de ses aspects.  
• Il oblige à poser la question des vecteurs, méthodes et moyens d’obtenir des données sur 

des effectifs. Les différents tests réalisés, y compris en relation avec d’autres observatoires, 
ont montré que les moyens d’accès à ces données sont souvent délicats, voire coûteux. A 
partir de là les données qui circulent sont extrêmement variables et sont fondées sur des 
paramètres très différents (Personnes, contrats, ETP…) 
En ce sens, la capacité d’accéder à des ordres de grandeur suffisamment fiables nécessite 
plus d’analyser et de synthétiser l’ensemble des travaux existants, plus que de lancement 
d’enquêtes extrêmement lourdes. Le modèle proposé ici fonctionne ainsi comme le 
révélateur des ordres de grandeur et des relations  en direction des décideurs plus que 
comme une nomenclature statistique stricte. 

• Le second aspect révélé par les tests concerne les questions de doublons et de 
recouvrement.  
En effet, une même personne peut se trouver dans plusieurs situations professionnelles 
indiquées au sein de ce modèle. Ceci est souvent considéré come anecdotique, mais il semble 
que la proportion de ces effectifs comptés plusieurs fois est souvent importante et peut 
altérer la vision d’ensemble. Par conséquent, au delà des problématiques de documentation 
des entités, le modèle montre la nécessité de s’attaquer aux questions de la spécificité des 
effectifs concernés. 

 
 
En résumé, les pistes essentielles concernent : 
 
• Le développement de chacune des entités du modèle pour viser une exhaustivité plus 

importante des situations professionnelles contenues par chacune d’entre elles. Il s’agit là 
d’un travail de recherche des situations les plus significatives qui engage des problèmes de 
nomenclatures et d’analyse du champ du point de vue des situations professionnelles 
effectivement présentes. 
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• La documentation des ordres de grandeur essentiels est nécessaire à une vision 
d’ensemble du champ des APS du point de vue de la relation formation emploi. Il s’agit là 
d’un travail à engager de recueil, compilation, analyse et synthèse de tous les travaux 
pouvant apporter des données sur les situations professionnelles. Il faut pouvoir y apposer 
des données et les analyser avant de déterminer les ordres de grandeur et les unités 
retenues. 

• Un travail d’analyse des éventuels chevauchements d’effectifs entre différentes situations 
professionnelles identifiées. Il s’agit là d’un travail de recherche qui pourrait s’effectuer sur 
quelques populations cibles d’un point de vue exploratoire avant d’engager plus de travaux 
sur l’ensemble du champ. 

 

Annexes : 
Annexe 1 : Tableau des NAF qui pourraient être utile dans le champ des APS 
Annexe 2 : Tableau synthétisant les principales PCS 
Annexe 3 : Explication de la construction et du placement de chaque occurrence. 
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Code  Intitulés de la  NAF rév. 2, version finale  
SECTION B INDUSTRIES EXTRACTIVES 

11 Fabrication de boissons 
13 Fabrication de textiles : 13.92z fabric voiles bateaux,  
14 Industrie de l'habillement : 14.19z Vêtement de sport 
15 Industrie du cuir et de la chaussure :15.20z fabric chaussures de sport 
25 Fabric de produits métalliques : 25.40z munitions, 25.99z poids muscul 
29 Industrie automobile : fabric véhicules de sport 
30 30.12z : fabrication de bateaux 30.92z fabric bicyclettes 

32.3 
Fabrication d'articles de sport : ballons, raquettes, clubs de golf, skis, fixations, planches à voile et planches de surf, bassins pour 
piscines, matériel pour gymnases …32.99 protec° auditives 

SECTION F CONSTRUCTION 
43.9 Autres travaux de construction spécialisés 

SECTION G COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES 
46.16z 
46.42z 
47.64z 

Intermédiaires du commerce en textiles, habillement chaussures et articles en cuir (ex : Nike France) 
Commerce de gros d’habillement et de chaussures (ex : Adidas, Puma) 
Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé (Ex : décathlon) 

SECTION H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 
49-50 49.39c : Exploitation remontées mécaniques 50.10 & 50.30 : location bateaux de plaisance et voiliers avec équipage 

SECTION I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
55.2 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée  
55.3 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

SECTION J INFORMATION ET COMMUNICATION 
58 Édition 

59 
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition 
musicale 

60 Programmation et diffusion 
61 Télécommunications 
63 Services d'information 

SECTION K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 
SECTION M ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

69 
70.22z 

Activités juridiques et comptables 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 

72 recherche et développement 
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 

74.2 Activités photographiques 
SECTION N ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 

77.21 location d'article de loisirs et de sport 
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 
82 activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 

SECTION O ADMINISTRATION PUBLIQUE 
84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 

84.12 Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale  
84.24 activités d'ordre publique et de sécurité 
84.13 Administration publique (tutelle) des activités économiques 

SECTION P ENSEIGNEMENT 
85.1 Enseignement pré-primaire 
85.2 Enseignement primaire 
85.3 Enseignement secondaire 
85.4 Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur 
85.5 Autres activités d'enseignement (formation professionnelle) 

85.51z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (la formation sportive, les cours de gym, les cours d’équitation, les cours de natation, les 
instructeurs de sports, professeurs et entraîneurs professionnels indépendants, les cours d’arts martiaux, les cours de yoga) 

SECTION Q SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE 
86 Activités pour la santé humaine 
87 Hébergement médico-social et social 
88 Action sociale sans hébergement 

SECTION R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 

93.1 Activités liées au sport 
93.11 Gestion d'installations sportives : stade de football, piscines, stades d'athlétisme, terrains de golf… 
93.12 Activités de clubs de sports EXCLU : les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (cf. 85.51Z) 
93.13 Activités des centres de culture physique  EXCLU les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs (cf. 85.51Z) 
93.19 Autres activités liées au sport : événementiel, sportifs pro, arbitres, ligues sportives, guides montagnes 
93.29 Autres activités récréatives et de loisirs : exploitation des domaines skiables 

SECTION S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 

95 
95.29z réparation d'articles de sport, 95.29.12 cycles 95.29.14 Services de réparation et entretien d'équipements sportifs (skis, surfs 
des neiges, skis nautiques, planches de surf et équipements similaires, des patins à glace et patins à roulettes, raquettes de tennis et 
badminton, crosses de golf et de hockey, etc.) 
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Annexe 2 
 
 

PCS 

8400 Elèves, étudiants 
8500 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraites) 
8600 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraites) 

  
223d Détaillants en habillement et articles de sport, de 0 à 9 salariés 
227a Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 salariés 
233c Chefs d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés 
233d Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés 

  
331a Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux) 
333e Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) 

333f 
Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, 
Patrimoine) 

334a Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf officiers généraux) 
341a Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire 
341b Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs 
342a Enseignants de l'enseignement supérieur 
342e Chercheurs de la recherche publique 
352a Journalistes (y. c. rédacteurs en chef) 
354d Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 
372e Juristes 
374a Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail 

  
421b Professeurs des écoles 
422c Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire 
422e Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement 
424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 
432a Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux 
432b Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés 
432c Autres spécialistes de la rééducation, libéraux 
432d Autres spécialistes de la rééducation, salariés 
434e Moniteurs éducateurs 
451e Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) 
451f Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des hôpitaux (hors Enseignement, Patrimoine) 
452b Adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers de rang supérieur de l'Armée et de la Gendarmerie 
462b Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente 

  
523a Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 
524a Agents administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 
531c Surveillants de l'administration pénitentiaire 
532a Gendarmes (de grade inférieur à adjudant) 
532b Sergents et sous-officiers de grade équivalent des Armées (sauf pompiers militaires) 
533a Pompiers (y.c. pompiers militaires) 
554e Vendeurs en habillement et articles de sport 

  
621f Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des collectivités locales) 
631a Jardiniers 
632k Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 
634c Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile 
634d Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels 
637c Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels 
637d Ouvriers qualifiés divers de type artisanal 
671a Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales 
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Annexe 3 
 
Les situations professionnelles que nous considérons comme étant au centre du système (A2 M2 
S2) sont au croisement de ces trois axes. Au fur et à mesure de l’évolution d’un des paramètres, 
les situations professionnelles se déplacent vers la périphérie du système selon une logique 
représentée sur le schéma ci dessous :  
 

      APS 

METIER STRUCTURE 

A2     
S2 M2 

S1 

A2 
S1M1 

A1 
S2M1 

M1 

A1 
S1M2 

Vers 
S0 

A1 

Vers 
A0 

Vers 
M0 

A2 
S0MO 


