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S’interroger sur les métiers du sport, c’est confronter tôt ou tard, des logiques d’acteurs qui par 

culture, donneront des interprétations différentes sur une population que l’Etat a choisi 

d’accompagner de différentes manières. 

Il est utile, pour dépasser ces nécessaires points de vue sur des métiers en émergeance tel que le 

monitorat de kite de s’appuyer sur des données objectives, c’est l’intention principale de ce travail 

d’enquête. 

Tous les Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, mention 

Glisses Aérotractées (BPJEPS GA, c’est l’appelation officielle) ont été ou sont actuellement formés par 

l’ENVSN. Plus qu’une photographie de ces moniteurs à un moment donné, c’est une observation 

dans la durée qui a été initiée depuis 2003 et qui est présentée dans les quelques tableaux qui 

suivent. 

 

L’exigence réglémentaire de suivi des formés se transforme ici en suivi de cohorte1 

 

 
Figure 1 Diplômés BPJEPS GA 

                                                           
1 Une cohorte, c’est un échantillon fixe d’individus sélectionnés à point donné dans le temps et 

enquêtés à deux occasions ou plus.  
 

Les «moniteurs de kite” 
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Caractéristiques individuelles: 

 

 
Figure 2 Implantation géographique des diplômés 

 
Pour enseigner le kite, le BPJEPS GA est 

obligatoire en France. Pourtant, certains 

moniteurs ont choisi de s’expatrier et 

d’encadrer cette activité dans des pays 

(Irlande, Egypte, Maroc…) où la possession 

d’un tel diplôme n’est pas une obligation. 

 
 

Peu de filles, 4 sur l’ensemble, dont 3 sont 

toujours dans l’enseignement du kite. Un 

ensemble âgé (35 ans de moyenne) quand on 

les compare comme ici à l’ensemble des 

BPJEPS nautisme de Bretagne en 2007, toutes 

mentions confondues.  

 

Niveau scolaire et universitaire : 

 
Passer un diplôme de niveau 4, niveau du 

BPJEPS, c’est pour 83% des moniteurs de kite 

n’obtenir qu’une qualification égale, voire 

inférieure à leur niveau de qualification déjà 

obtenu. Dans ce tableau ils sont mis en 

comparaison avec l’ensemble de la population 

active en 2007 (données INSEE). Ces 

moniteurs ont donc un niveau de formation 

largement supérieure à la moyenne nationale 

de la population active au même âge (ici, les 

25-49 ans)  

 
 

Figure 3 Pyramide des âges 

Figure 4  Niveau de formation 
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Parcours et diplômes sportifs 

Figure 5 Diplômes sportifs autres que le "BP kite" 

 

Pour une très grande part (44%), ce BP est un 

premier pas dans les métiers du sport. Pour 

autant, près de 40% ont un brevet d’Etat de 

voile, et près de 20% ont suivi un cursus plus 

ou moins long en STAPS. 

 

 
Ce sont encore très largement des 

kiteurs (Seuls 2 d’entre eux avouent qu’ils 

n’ont plus le temps…). Ils sont la moitié à 

avoir testé le snowkite, mais ne se 

contentent pas de ces pratiques. Activités 

nautiques, sports de neige, vélo et course à 

pied sont à leur programme d’activités 

sportives pratiquées de façon plus ou moins 

régulière. 

 

 

Les moniteurs au travail : caractéristiques métier 

Leur temps de travail peut être décliné en grandes fonctions dont deux catégories se dégagent : 
les fonctions d’encadrement proprement dit et les autres. 

Les fonctions d’encadrement : 
L’entraînement n’en fait pas partie (84% d’entre eux), et quand il en fait partie, entre pour moins 

de 25% de leur temps de travail.  
L’initiation-découverte est par contre très majoritaire dans ces activités. Pour 40%, elle 

correspond à plus de 40% de leur temps de travail. 
Le perfectionnement est présent, mais pour plus des ¾ pour moins de 25% de leur temps de 

travail. 
Les autres fonctions : 
30% ne sont pas du tout concernés par la gestion dont la moitié sont des salariés. Mais 3 d’entre 

eux y passent déjà plus de 40% de leur temps de travail. 
L’entretien du materiel est une tâche continuelle qui ne prend par contre, jamais plus de 25% de 

leur temps. 
L’accueil et le suivi de clientele sont des incontournables pour plus de 80% d’entre eux : sans les 

téléphones portables, l’encadrement de kite aurait-il pu exister ?

Figure 6 Sports pratiqués 
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Ils sont travailleurs indépendants 

principalement (travaillant seuls le plus 

souvent, 72% en déclaration controlée et 28% 

en micro-entreprise), mais aussi gérants ou 

salariés (CDD ou CDI). 53% des répondants se 

consacrent à temps plein à cette activité 

d’encadrement du kitesurf. Pour les 2/3 

d’entre eux, c’est leur activité principale.  

Les moniteurs qui ont choisi de travailler hors métrople ont une activité d’encadrement 

beaucoup plus régulière que ceux qui restent en métropole. Néanmoins, la saison d’encadrement 

s’étendrait plutôt de mi-mars à mi-novembre. La figure ci-dessous fait apparaître le nombre les mois 

avec au moins un jour d’encadrement pour les répondants. 

Publics accueillis  

Les enfants ne font généralement pas encore partie des publics accueillis pour les moniteurs de 

kite, sauf pour 24% d’entre eux (ils travaillent généralement pour l’UCPA). La majeure partie de la 

clientèle actuellement est une  clientèle de particuliers, recrutée notamment via Internet et/ou les 

magasins avec lesquels certains ont des relations contractuelles. 85% des répondants la mentionne. 

Des tentatives pour cibler d’autres publics existent çà et là (jeunes locaux, université, etc…). Elles 

sont isolées et difficiles à regrouper. Par exemple, un peu plus de 20 moniteurs accueillent des clients 

issus de clubs (enfants et/ou adultes), pas nécessairement d’ailleurs de kitesurf.
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Les lieux de travail en France 

 
Les écoles se sont d’abord implantées dans le sud de la France avant de se diffuser sur 

l’ensemble d’un littoral français élargi à quelques plans d’eau intérieurs. 

 

 
 
Figure 9, 81 écoles de kite en 2003
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Aujourd’hui, cette diffusion est un peu plus marquée, mais ce qui est plus significatif, c’est la 

concentration de ces écoles sur des spots privilégiés. 

 

 
 
Figure 10, 106 écoles de kite en 2008 



Chiffres Clés 2007 « Moniteurs de kite » 

   

 

 

 

BPJEPS et Turn-over 

 

Sur les 198 diplômés, 20 n’ont aucune relation de travail avec le kite. 9 ont été perdus de vue. Les 

autres sont toujours dans l’environnement du kite, mais pas dans l’encadrement direct. Les 

moniteurs diplômés “en position d’enseigner” est donc de 154 moniteurs pour les 106 écoles 

recencées fin 2007 en France. Il faut ajouter à ces diplômés les 42 moniteurs qui sont en cet automne 

en formation. 
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Figure 11 Turn Over des "moniteurs de kite" 
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