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du sport & de l’animation
en Nouvelle-Aquitaine



Deux tiers
des emplois sont exercés dans 3 
grands secteurs :

24% 
dans l’administration publique 
générale

21% 
dans le secteur sport-animation  

21% 
dans le secteur santé-social

Un statut avantageux pour les 
débutants et en pleine croissance, 
notamment dans le sport.  

En 2015, plus de 2 000 
créations de  micro-entreprises.

• Parcours Emploi  
Compétences 
(dispositif de droit commun mis 
en œuvre en janvier 2018 et se 
substituant aux CUI-CAE et Emploi 
d’Avenir)

• Poste FONJEP 
(subventions du Fonds de 
coopération de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire)

• Emploi CNDS  
(subventions du Centre National 
pour le Développement du Sport)

• Alternance 
(Contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation)

TENDANCES RÉGIONALES  
des secteurs employeurs
Un secteur dépendant des financements publics, de l’évolution du budget des 
ménages et de la politique éducative.

• Une population en forte demande d’activités de loisirs, de bien-être et de 
santé : croissance de l’emploi dans le secteur du sport et loisirs, dans les 
centres de culture physique et de musculation notamment.

• Un tissu associatif développé dans la région: 1,5 million de licences sportives 
délivrées en 2015, 4 000 associations.  
Une culture historique du bénévolat associatif

• Un « écosystème » du sport : reconversion d’anciens professionnels du sport 
dans le commerce et la location de matériel de sport.

6 PROFESSIONNELS  
sur 10 résident dans les départements maritimes

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des dispositifs d’aides à la création 

d’activité existent (renseignez-
vous auprès de l’Urssaf). Des 

structures peuvent également vous 
aider à construire votre projet et 
à le pérenniser : les coopératives 

d’activités et d’emploi (Coop’Alpha) 
ou l’association Profession sport et 

loisirs .

LE MICRO-ENTREPRENARIAT

DISPOSITIFS FAVORISANT 
L’ACCÈS À L’EMPLOI

LES SALAIRES indicatifs nets moyen

EMPLOYÉ ENCADREMENT 
INTERMÉDIAIRE

DIRECTION

~ 30h travaillées 
/ semaine

~ 29h travaillées 
/ semaine

~ 28h travaillées 
/ semaine

14,7€/H 19,8€/H9,5€/H

27 000
néo-aquitains
exercent un
métier du sport
et de l’animation

Nombre d’emplois

Poids dans l’emploi
total du département
(varie de 0,9% à 1,4%)
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48% 
des effectifs

37%

12%

3%

4 GRANDES FAMILLES  
de métiers
Animateurs socioculturels et de loisirs 
Animateur culturel, Animateur social, Animateur socio-éducatif, 
Moniteur de colonies de vacances…

Moniteurs, éducateurs sportifs, sportifs professionnels 
Moniteur sportif, Sportif professionnel, Educateur sportif, 
Entraîneur de sport, Guide de montagne...

Cadres de l’intervention socio-éducative 
Responsable de services sociaux ou éducatifs, Cadre socio-
éducatif, Chargé de mission de travail social…

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 
Directeur d’établissement social ou médico-social, Directeur de 
centre culturel, Directeur de maison de jeunes…

LES COMPÉTENCES recherchées
Techniques : bon niveau technique dans sa discipline, pédagogie, animation, 
gestion des conflits…

Transversales : gestion de projet, suivi administratif et financier, marketing et 
communication…

Savoir-être : patience, disponibilité, enthousiasme, créativité… et adaptation à 
un public qui se diversifie.

Polycompétence et biqualification : pour favoriser les passerelles entre les 
secteurs d’activités.

Expérience du secteur : indispensable pour les postes d’encadrement.

Ancrage dans le territoire apprécié : personnes intégrées dans leur milieu de 
proximité (par exemple, l’entraîneur de l’équipe de football) plutôt privilégiées 
lors du recrutement. 

MODES DE RECRUTEMENT les plus fréquents
• Réseau, « bouche à oreille », recrutement de proximité grâce à l’implication 

dans son association/commune
• Bourses à l’emploi spécialisées
• Groupements d’employeurs
• Pôle emploi et canaux de recrutement traditionnels

LES MÉTIERS qui recrutent (d’après l’enquête BMO Pôle Emploi 2018)

10 700 projets de recrutement sur les métiers du sport et de l’animation
• 2 800 sur les métiers du sport, 7 900 sur les métiers de l’animation.
• Deux projets de recrutement sur trois sont saisonniers.
• 40% des projets jugés difficile (48% tous métiers confondus).

DES MÉTIERS QUI ATTIRENT  
malgré divers contextes de travail :

Multisalariat
Saisonnalité des besoins

Perspectives d’évolution restreintes
Horaires atypiques

Temps partiel

Mais ces conditions de travail évoluent 
favorablement avec l’expérience 

(réduction du temps partiel, progression des 
emplois pérennes...).

+3%/an

67% 
d’hommes 

69% 
de femmes

20% 
- 25 ans 

20% 
- 25 ans

43% 
BAC +3 à +5 

44% 
BAC +3 à +5

49% 
de CDI 

67% 
de CDI

43% 

temps complet 
71% 

temps complet

25% 

non salariés* 
moins de 1% 

non salariés*

48% de femmes tous métiers 
confondus

10% de -25 ans tous métiers 
confondus

35% de BAC +3 à +5 
tous métiers confondus

72% de CDI tous métiers confondus

83% de temps complets tous 
métiers confondus

14% de non salariés* tous métiers 
confondus

*indépendants et employeurs

DES MÉTIERS GENRÉS

+ JEUNES QUE LA MOYENNE

ET + DIPLÔMÉS

MAIS DES CONDITIONS MOINS 
FAVORABLES

UNE MULTIPLICITÉ DE STATUTS
ET DE CONTRATS

SPORT ANIMATION

• Une population régionale vieillissante : des besoins de recrutement dans 
les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

• Des recrutements pour remplacer les départs en retraite des 
professionnels dans l’administration publique générale.
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LE BPJEPS une insertion très favorable  
6 mois après l’obtention du diplôme
Source : enquête Aquitaine Cap Métiers sur l’insertion professionnelle des diplômés du BPJEPS 
en Aquitaine, 2013-2016

• BP JEPS Activités gymniques de la forme et de la force 
80% des étudiants sont en emploi (pour 82% d’entre eux, 
l’emploi est directement en lien avec le diplôme) – 59% en CDI

• Le BP JEPS Activités physiques pour tous  
84% des étudiants sont en emploi (pour 77% d’entre eux, 
l’emploi est directement en lien avec le diplôme) – 52% en CDI

• Le BP JEPS Loisirs Tous Publics 
83% des étudiants sont en emploi (tous ont un emploi 
directement en lien avec le diplôme) – 44% en CDI et CDI 
Intermittent

LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX MÉTIERS 

sports.gouv.fr
nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr

cros-nouvelle-aquitaine.org 
uniformation.fr

agefos-pme.com
opcalia.com

profession-sport-loisirs.fr

EN SAVOIR +

Les voies d’accès
• La voie scolaire et universitaire, allant du CAP au Bac + 5 

et répartie sur l’ensemble du territoire néo-aquitain.

• L’alternance qui se développe dans les établissements, 
notamment dans le domaine équestre. 
On compte aujourd’hui 5 CFA spécialisés dans le sport- 

animation en Nouvelle-Aquitaine (antennes en Gi ronde, Landes, 

Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Vienne, Charente-Maritime et 

Deux-Sèvres).

• La formation professionnelle continue pour les salariés et 
les sportifs professionnels en reconversion.

• La démarche VAE, qui valorise l’expérience professionnelle 
en vue d’obtenir un diplôme.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les stagiaires inscrits dans un cursus de formation  
reconnu par l’Etat obtiennent le statut d’éducateur  

sportif stagiaire et ont donc la possibilité d’encadrer  
une activité physique ou sportive contre rémunération  

(sous réserve d‘avoir satisfait aux obligations préalables à la  
mise en situation pédagogique). 

Les certifications
• Les Diplômes du Ministère en charge des métiers du 

sport et animation : BAPAAT (bientôt remplacé par le  
CPJEPS), BPJEPS (diplôme de référence), DEJEPS, DESJEPS. 
Le BAFA (fonction animation) et le BAFD (fonction direction) 

permettent d’encadrer à titre non professionnel et de façon  

occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils  

collectifs de mineurs.

• Les cursus universitaires : DUT Carrières sociales, DEUST 
Animation et gestion des activités sportives et culturelles, filière 
STAPS, licences et masters pro de l’animation et du sport.  
Ouverture du DEUST Métiers de la forme à la rentrée 2018 - 

Université de Poitiers.

• Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) se 
développent, notamment dans le sport. Délivrés par les 
fédérations,  ils sont accessibles aux salariés et peuvent 
être intégrés dans des parcours qualifiants (alliant CQP et 
BPJEPS) pour les demandeurs d’emploi. 

• Et une diversité d’autres diplômes : CAP Métiers du  
football, CAPA Palefrenier soigneur, CAPA Lad-cavalier 
d’entraînement, Titre Moniteur de football, Titre Gestionnaire 
commercial spé. Sport.  
Ouverture de la MC Animation-gestion de projets dans le secteur 

sportif pour 2019. À l’étude, la création d’un bac professionnel et 

d’un BTS dédiés aux métiers du sport.

Sources : Agence Régionale pour l’Orientation, la Formation et l’Emploi de Nouvelle-Aquitaine, DRDJSCS, Insee, Pôle emploi, Urssaf/Acoss
Crédit photo : Fotolia. Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer la mention « Cap sur l’Essentiel, Les métiers du sport et de l’animation en Nouvelle-Aquitaine, Agence Régionale 
pour l’Orientation, la Formation et l’Emploi de Nouvelle-Aquitaine, Juillet 2018  ».


