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Le BP JEPS Activités physiques
pour tous (APT)

L’insertion professionnelle des diplômés aquitains
A savoir
Objectifs de la formation en termes de compétences :
• Animation à destination de différents publics à travers la découverte et l’initiation
à des activités physiques ou sportives diversifiées.
• Entretien des capacités physiques générales dans un objectif de santé.
• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique.
• Participation au fonctionnement de la structure.
Secteurs d’activité accessibles :
L’animateur d’activités physiques pour tous exerce ses fonctions au sein de structures privées du secteur associatif
ou marchand, au sein de la fonction publique territoriale ou au titre de travailleur indépendant. Ces structures sont, de
façon générale, des structures promouvant les activités physiques ou sportives : structures de vacances, base de loisirs,
hôtellerie de plein air, comités d’entreprise…
Il peut intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe pédagogique.
Types d’emplois accessibles :
Animateur d’activités physiques pour tous, animateur sportif plurivalent.
Source : RNCP, Certifinfo.

La promotion aquitaine 2013
89 personnes diplômées du BP JEPS APT

30 ans et
moins

Hommes

88 personnes diplômées répondant à l’enquête*

75 %

67 %

*Enquête 2013 DRJSCS Aquitaine, taux de réponse de 99 % pour ces diplômés.

Situation, à 6 mois au moins, après l’obtention du diplôme
Plus de 8 diplômés sur 10 sont en emploi
1% 4%

10%

Un taux d’emploi plus important pour les hommes

1%

70 %

90 %

84%

Base : 83 répondants
Le taux d’emploi intègre l’auto-entreprenariat
En emploi

Auto-entrepreneur

Demandeur d'emploi

Autre situation

En formation

Un emploi majoritairement exercé en relation directe avec le diplôme (77 %).
Plus de la moitié sont en CDD (52 %).
* Les 88 répondants à l’enquête sont diplômés depuis 10 mois pour les plus anciens et 6 mois pour les plus récents.

Les métiers du sport et de l’animation en Aquitaine
Les compétences recherchées
édagogie adaptée à un public de plus en plus
P
diversifié : enfants, handicapés, seniors, grand
public en recherche de bien-être, santé, plaisir,
environnement, réinsertion, etc.
 oly-compétences, polyvalence et bi-qualification
P
pour répondre à la demande et aussi à une meilleure
employabilité.
 our les métiers d’entraineur de haut niveau, des besoins
P
en compétences techniques approfondies.

Dans quels secteurs s’exercent les métiers
du sport et de l’animation ?
Administration publique générale.
Arts, spectacles et activités récréatives et de loisirs.
Enseignement.
Autres activités de services (activités associatives…).
Clubs de sports.
Hébergement médical et action sociale sans
hébergement.

 esoins en compétences transversales notamment sur
B
les compétences administratives, gestion et marketing.

Evolution des compétences
 daptation aux « nouveaux » publics.
A
Prise en compte du développement durable.

Des contextes de travail multiples
Temps partiel.
Multi-salariat.
Horaires atypiques.
Pénibilité du travail.
Forte saisonnalité.

Les opportunités d’emplois

Salaires disparates (notamment dans le sport).

• Animateurs socio-culturels

Des perspectives d’évolution
• Moniteurs et éducateurs sportifs
(métiers de la forme)

… souvent restreintes.
… conditionnées par la mobilité
géographique et professionnelle.

Des diplômes professionnels obligatoires selon la réglementation.
La formation continue comme principale voie d’accès aux diplômes, mais des freins liés aux caractéristiques du
secteur (multi-salariat, bénévolat, turn-over…).
Multiplication des CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) dans le sport.
Bonne insertion professionnelle des BP JEPS.
Une meilleure évolution, à terme, des cursus universitaires vers des postes de direction.
Pour en savoir plus :
• Cap sur l’essentiel « Les métiers du sport et de l’animation», 2013.

Sources : Branches professionnelles, DRDJSCS, OPCA,
Insee, Pôle emploi, Urssaf/Acoss, Dares, Contrat d’objectifs
territorial Aquitain (Conseil régional Aquitaine), RNCP,
Certifinfo.

• Coup de projecteur « Métiers du sport et de l’animation ».
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• Diagnostic « Les métiers du sport et de l’animation», 2013.
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• Métiers administratifs et de
l’encadrement (dans le sport)

