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UNE RELATION FORMATION EMPLOI PERFORMANTE

80% des diplômés 2009 du secteur de l’animation sportive en Bretagne, sont 
en emploi un an après leur obtention de diplôme. L’enquête conduite auprès de 
ces diplômés met en évidence le dynamisme du secteur en termes d’insertion 
professionnelle. Une grande majorité de ces sortants de formation s’insèrent dans 
des structures relevant de l’animation sportive, illustrant ainsi la concordance des 
contenus des formations suivies avec les besoins en compétences des établissements 
du secteur. Par ailleurs, l’accès à l’emploi s’opère rapidement au cours du mois qui 
suit l’obtention du diplôme. Enfin, cette enquête infirme l’hypothèse communément 
posée, selon laquelle les animateurs du champ sport trouvent majoritairement des 
contrats précaires et à temps partiel : près de 8 stagiaires sur 10 travaillent à temps 
complet et près de la moitié est en contrat à durée indéterminée. 
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des diplômés

La quasi-majorité des diplômés 2009 sortent de BPJEPS et BEES1, diplômes de 
niveau IV : ils sont ainsi plus de 90% à se diplômer à un niveau Bac ou plus, 
niveau de formation minimum requis pour un animateur sportif, d’un point de 
vue réglementaire, pour encadrer en autonomie un groupe lors d’une activité 
sportive. Par ailleurs, les premiers effets de la rénovation des diplômes 
du domaine de l’animation sportive sont apparus : le BPJEPS pour le versant 
animation et le DEJEPS pour l’entraînement se sont substitués progressivement 
au BEES (52% diplômés d’un BPJEPS contre 31% d’un BEES1).

Des formations de niveaux Bac et plus, 
en lien avec la réglementation du secteur
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Tous les stagiaires diplômés d’une 
formation longue agréée par la 
DRJSCS dans le secteur de l’animation 
sportive en 2009 ont été interrogés 
dans le cadre de cette étude. 

Les diplômes concernés sont :

• le BAPAAT (niveau V), 

• le BPJEPS et le BEES1 (niveau IV), 

• le DEJEPS (niveau III), 

• le BEES2 (niveau II).

Seuls les stagiaires ayant validé un 
ou plusieurs diplômes (dans le cas 
de formation bi-qualifiante) ont été 
retenus dans le champ de l’enquête.

Ainsi, ont donc été exclus de cette 
étude, les stagiaires : 

•  diplômés de l’animation 
socioculturelle, 

•  ayant suivi uniquement la partie 
commune d’un BEES,

•  n’ayant validé qu’une partie du 
diplôme.

P é r i m è t r e  d e  l ’ é t u d e

Parmi les 422 stagiaires "sport" 
diplômés entre le 1er janvier 2009 et 
le 31 décembre 2009 concernés par 
l’enquête, 288 stagiaires ont répondu, 
soit un taux de réponse de 68%.

30 formations diplômantes ont été 
dispensées dans le secteur sport en 
2009 par 13 organismes de formation 
répartis sur le territoire breton. 
Le secteur du nautisme est le mieux 
représenté avec 14 formations 
proposées. Il concentre d’ailleurs 
près de 40% des sortants des 
formations sportives, confirmant 
ainsi la spécificité bretonne sur ce 
segment, avec de nombreux centres 
de formations spécialisées dont 
l’ENVSN.

Près de 4 diplômés sur 10 sortent de la filière du nautisme
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Si aucun niveau de diplômes n’est exigé à l’entrée en formation, pour autant, les stagiaires présentent un niveau de formation 
élevé : près de 80% d’entre eux ont un niveau Bac ou plus et plus d’un tiers possède au minimum un diplôme de niveau II. 

Un niveau de formation initiale relativement élevé

Niveau inférieur
37%

Même niveau
36%

Progression
27%

Pour le public en recherche de certification dans le sport, l’entrée 
en formation ne s’accompagne pas nécessairement d’une élévation 
du niveau de formation. En effet, il s’avère qu’un tiers des diplômés 
possède un niveau de formation initiale supérieur à celui du diplôme 
obtenu. Par exemple, 15% des stagiaires possèdent déjà un diplôme 
universitaire de la filière STAPS. La formation constitue donc, pour 
partie d’entre eux, une porte d’entrée dans la profession et le monde 
du travail mais rarement un prolongement de leur formation initiale. 
Ainsi, l’obtention de compétences spécifiques, reconnues par un diplôme 
professionnel alternant acquis théoriques et périodes en entreprise, 
motive généralement leur entrée en formation. 

Evolution du niveau de formation des stagiaires

La population des stagiaires du champ du sport est une population 
majoritairement masculine : en effet, trois quarts des stagiaires 
sont des hommes. Ce rapport diffère selon les filières suivies : 
84% des répondants du secteur équestre sont des femmes alors 
qu’elles ne représentent que 13%  du secteur nautisme.

Les formations du domaine sportif concentrent majoritairement 
un public jeune : les moins de 35 ans représentent plus de 90% des 
stagiaires. La moyenne d’âge du public à l’entrée en formation est 
donc de 28 ans. Cette moyenne est moindre que celle observée 
pour la population active bretonne reprenant une formation 
professionnelle (30 ans). La proportion des diplômés de moins 
de 25 ans est très élevée, atteignant 43% tous sexes confondus.

Une population jeune et majoritairement masculine

Tranche d’âge Femmes Hommes Ensemble

Moins de 25 ans 53% 39% 43%

Entre 25 et 29 ans 27% 34% 32%

Entre 30 et 34 ans 11% 18% 16%

Entre 35 et 39 ans 5% 6% 6%

Plus de 39 ans 4% 3% 3%

Total général 100% 100% 100%

Répartition des stagiaires selon l’âge et le sexe

A l’entrée en formation, en lien avec la jeunesse des stagiaires du secteur, le public semble peu expérimenté dans la mesure 
où 4 stagiaires sur 10 ne présentent aucune expérience professionnelle. Toutefois, ce constat est à nuancer : en effet, 
les candidats en formation compensent cette relative absence d’expérience professionnelle par une pratique personnelle, 
conjuguée généralement à une forte implication dans le monde sportif fédéral : ces conditions sont par ailleurs incontournables 
pour satisfaire aux tests de sélection, préalables à l’entrée en formation. 

Des stagiaires peu expérimentés, majoritairement en situation de demande d’emploi

A l’entrée en formation, plus d’un stagiaire sur deux est demandeur 
d’emploi, un sur quatre est étudiant, alors que 21% occupent un 
emploi. 87% des stagiaires en demande d’emploi, le sont depuis 
moins d’un an et seuls 13% sont demandeurs d’emploi de longue 
durée (plus d’un an). Cette proportion s’explique en partie par 
l’obligation d’être inscrit comme demandeur d’emploi pour bénéficier 
de financement pour entrer dans certains dispositifs de formation.

Le statut des stagiaires diffère sensiblement selon la formation 
suivie. Ainsi 66% des stagiaires dans les métiers de l’équitation 
sont demandeurs d’emploi, alors que ceux-ci ne représentent que 
21% des stagiaires des formations du football. 

Autre
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Statut à l’entrée en formation



Une insertion rapide des stagiaires à la sortie de formation
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Des conditions de travail stables : plus de la moitié des diplômés sont en CDI, et majoritairement à temps plein

Parmi les personnes ayant une activité professionnelle, 
55% occupent un emploi durable (création d’entreprise 
et CDI). 45% sont en CDL (Contrat à durée limitée, 
à savoir : CDD, contrats aidés, contrats d’intérim...). 
Toutefois, cette moyenne masque des disparités 
importantes selon le profil des diplômés. Comme 
dans d’autres secteurs, on retrouve dans le sport des 
disparités homme-femme importantes dans l’accès 
à l’emploi durable : 53% des hommes en emploi sont 
en CDI contre 43% des femmes. D’autre part, près de 
60% des stagiaires ayant suivi des formations dans 
les activités aquatiques accèdent à un CDI contre 28% 
seulement des stagiaires des formations multisports.

À noter également, la quasi-absence de recours à 
l’intérim des employeurs du secteur sport.
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Répartition du temps de travail selon le sexe

Temps Travail Femme Homme Total

10 heures ou moins 3% 2% 3%

Entre 11 et 20 heures 9% 9% 8%

Entre 21 et 34 heures 21% 9% 12%

35 heures ou plus 67% 80% 77%

Total général 100% 100% 100%

77% des diplômés en emploi occupent un poste à plein temps : 
80% pour les hommes et 67% pour les femmes. La moyenne 
hebdomadaire est de 33h. Les emplois très précaires de moins 
de 10 heures ne représentent que 3% du total. À noter que 
83% des CDI signés sont à temps complet contre 73% des CDD. 
Enfin, pour ceux qui travaillent à temps partiel, ce dernier 
est subi dans 7 cas sur 10 et ne relève donc pas d’un choix 
personnel.

A noter également que le recours au multi-employeurs 
est un épiphénomène pour cette cohorte : en effet, seules 
5 personnes (moins de 2%) déclarent avoir plusieurs 
employeurs en simultané.
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Les diplômés du sport s’intègrent très rapidement dans 
l’emploi : ainsi, ils sont plus de 7 sur 10 à s’insérer 
dans le mois qui suit la fin de formation. Cette part de 
diplômés en emploi augmente progressivement durant 
l’année pour culminer à 80%, 12 mois après la sortie de 
formation.

La part des stagiaires hors emploi, de l’ordre de 20%,  
suit naturellement une courbe inverse à celle de l’emploi, 
un mois après la sortie de formation. Après 12 mois, 
le taux de diplômés sans emploi et sans formation 
s’élève à 13%. La part des stagiaires en formation reste 
quant à elle stable entre 6% et 9% durant l’année.

Globalement, les trajectoires d’insertion des diplômés du sport sont marquées par l’emploi : 

•  65% des stagiaires ont connu un accès immédiat et continu à l’emploi. En effet, ils ont déclaré occuper un emploi dès 
la fin et tout au long des 12 mois qui ont suivi la formation. Près de la moitié d’entre eux a été embauchée en contrat à 
durée indéterminé et à temps complet.

•  13% des stagiaires ont connu une trajectoire marquée par l’emploi. Ils ont accédé au premier emploi dans les trois 
mois suivant leur sortie de la formation et ils ont travaillé plus de 6 mois dans l’année.

•  8% des stagiaires ont connu une trajectoire marquée par la précarité. Ils ont travaillé de manière irrégulière entre 
1 et 6 mois au cours de l’année.

Evolution du statut des stagiaires sur les 12 mois suivant la formation 

Type de contrats des stagiaires en emploi



45% des diplômés perçoivent 
un salaire net compris entre 
1 000 et 1 250 euros. A durée 
de travail équivalente, 
il existe néanmoins des 
différences salariales entre 
les hommes et les femmes : 
seules 2% des femmes 
touchent un salaire supérieur 
à 1 500 euros contre 18% des 
hommes.

Répartition des salaires des travailleurs à temps complet selon le sexe

Un an après leur formation, un tiers des diplômés bretons occupe un poste dans 
une région autre que la Bretagne et près de 2% exercent leur métier dans un 
pays étranger. Pour les quelques 70% de diplômés qui exercent en Bretagne, 
les emplois sont uniformément répartis sur les 4 départements bretons.

Toutefois le secteur nautisme enregistre des taux d’emploi externes à la Bretagne 
plus importants que la moyenne régionale. Ce phénomène est à relier notamment 
à l’Ecole nationale de voile, implantée sur le territoire breton mais dont l’aire de 
recrutement s’étend sur l’ensemble du territoire national : ainsi près de 50% de 
ses diplômés s’insèrent en dehors de la région Bretagne.

7 diplômés sur 10 exercent en Bretagne, un an après la formation

Globalement, les formations suivies ont répondu aux attentes des bénéficiaires : 
94% sont satisfaits de la formation. Seuls 6% déclarent ne pas l’être. 
Cette insatisfaction résulte généralement d’une déception sur le contenu de la 
formation jugée trop courte, incomplète ou trop théorique. Elle est aussi fortement 
liée au fait de ne pas avoir trouvé d’emploi à l’issue de la formation. 

Si 86% des stagiaires en emploi estiment que leur emploi est en lien direct avec 
leur formation, 4% déclarent un lien partiel entre l’emploi occupé et la formation 
suivie. Toutefois, pour 70% des répondants, la formation suivie est indispensable 
pour occuper le poste et 17% l’ont qualifiée d’atout pour accéder à l’emploi.

Ainsi, 12 mois après la formation, trois quart des diplômés conviennent d’une 
amélioration de leur situation professionnelle. Un sur quatre estime que sa 
situation professionnelle n’a pas évolué.

Des bénéficiaires globalement satisfaits de la formation
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Les entreprises privées et le secteur associatif ont réalisé les trois quarts des 
embauches. Avec près de 40% des recrutements, les entreprises privées ont 
proposé des contrats à 47% en CDI et 79% à temps plein. Le secteur associatif 
se distingue des autres employeurs par une proportion de CDI plus élevée (55%).
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Caractéristiques des stagiaires 
diplômés de formation

• 75% d’hommes

• 28 ans de moyenne d’âge

•  53% sont demandeurs d’emploi 
avant l’entrée en formation 

Caractéristiques des formations 
suivies dans le sport

•  86% des bénéficiaires suivent 
une formation de niveau Bac

•  27% élèvent leur niveau de 
formation initiale

•  40% suivent une formation 
dans le secteur du nautisme

Un an après la formation

• 80% sont en emploi

• 50% sont en CDI

•  75% occupent un emploi à plein 
temps

•  90% occupent un emploi en 
rapport avec leur formation

• 7% sont en formation

C h i ff r e s  c l é s

Le Conseil régional de Bretagne 
et la Direction régionale de 
la Jeunesse, du sport et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) associés 
au sein du CRESLB ont sollicité le 
GREF Bretagne pour mener une 
enquête d’insertion professionnelle 
sur les diplômés de formations des 
métiers de l’animation sportive en 
2009 à l’aide de l’application IROISE 
(Instrument régional d’observation 
de l’intégration sociale dans 
l’emploi). Les 422 diplômés ont été 
appelés 12 mois après leur sortie 
de formation afin de retracer leur 
parcours d’insertion durant cette 
première année post-formation.

Méthodologie

BAPAAT :  Brevet d’aptitude professionnelle 
d’Assistant animateur technicien

BPJEPS :  Brevet professionnel de la Jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport

DEJEPS :   Diplôme d’état de la Jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport

BEES :  Brevet d’état d’Educateur sportif

ENVSN :   Ecole nationale de voile et des sports 
nautiques

CRESLB :   Centre de ressources et d’expertise 
du sport et des loisirs de Bretagne

DRJSCS :   Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale

Glossaire


