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Propos introductifs
Contexte

L‘analyse présentée dans ce rapport a été réalisée par Aquitaine Cap Métiers et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale de Nouvelle Aquitaine (DRDJSCS). Elle s’insère dans le cadre de l’enquête annuelle du suivi des diplômés des
secteurs de l’animation et du sport demandée par le Ministère des sports.

Cette enquête concerne les diplômés aquitains du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Education Populaire et du Sport pour la
spécialité Loisirs Tout Public (BP JEPS LTP).

Elle a pour finalité :
 L’observation du taux d’emploi post diplôme et du volume de diplômés qui exercent effectivement un emploi en relation directe

avec la certification délivrée,
 L’étude des mobilités géographiques pour assurer un maillage territorial performant de l’offre de formation.

Aquitaine Cap métiers a été sollicité par la DRDJSCS de Nouvelle Aquitaine afin de traiter, analyser, interpréter et mettre en forme les
résultats de l’enquête.

Enquête d’insertion professionnelle
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Propos introductifs
Méthode d’enquête

Le questionnaire a été conçu par la DRDJSCS et Aquitaine cap métiers sur la base de l’enquête élaborée par la DRDJSCS pour l’enquête des BP
JEPS AGFF (Activités Gymniques de la Forme et de la Force) et APT (Activités Physiques pour Tous). Les enquêtés ont été sollicités par les
organismes de formation afin de répondre au questionnaire sur le logiciel Survey Monkey.

Elle s’est déroulée entre Octobre et Novembre 2016. 7 promotions ont été interrogées* (hors VAE). Aussi, au moment de l’enquête, les
répondants sont diplômés depuis 16 mois pour les plus anciens et 8 mois pour les plus récents.

Les organismes de formation ont contacté les 88 personnes diplômées du BP JEPS concerné, parmi lesquelles 56 ont répondu, soit un taux de
réponse global, de 63%.

88 personnes diplômées du BP JEPS LTP sur 
les sessions 2015/2016

56 personnes diplômées 
répondantes, soit un taux de 

réponse de 63% 

*Promotions interrogées :
Francas Bordeaux promotion du 10/03/14 au 30/06/15, 
Francas Pontonx promotion du 27/01/14 au 14/12/15, 
Francas/CFA Pontonx promotion du 27/01/14 au 14/12/15,
CEMEA Bordeaux jeunesse promotion du 08/09/14 au 08/01/16,

FRANCAS Bordeaux promotion du 03/11/14 au 21/01/16, 
CEMEA Bordeaux PEDT promotion du 05/01/15 au 31/01/16,
INFA promotion du 22/09/14 au 17/12/15.
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Eléments de contexte régional

Chiffres clé Nouvelle Aquitaine

12 922 actifs exerçant un métier de l'animation socioculturelle recensés dans la Nouvelle Aquitaine dont 94% sur le métier d’animateur.

Répartition par tranche d’âge des actifs néo-aquitains exerçant le métier de :

Directeurs
centre

socioculturel
loisir

Animateurs
socioculturels

et de loisirs

2%

9%

8%

31%

90%

59%

Indépendant et assimilé Apprentissage, stage, contrat aidé

CDD, intérim, durée limitée CDI et assimilé

Répartition des professionnels de l’animation socio-culturelle par 
type de contrat de travail

25 ans et moins 26-34 ans

35-44 ans 45 ans et plus

Source : INSEE RP

Source : BMO 2016, Pôle emploi

26%

29%

21%

25%

Animateurs socioculturels et de loisirs

5%

28%

41%

27%

Directeurs centre socioculturel loisirs

En Nouvelle Aquitaine, 6 866 intentions de recrutement en 2016 pour les métiers de l’animation socioculturelle, dont 20% en 
Gironde et 16% tant en Charente-Maritime qu’en Pyrénées-Atlantiques.

Enquête d’insertion professionnelle



  Situation professionnelle 6 mois 
après l’obtention du BP JEPS LTP

Observatoire
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83%
4%

9%
4%

En emploi En formation Demandeur d'emploi Autres situations

Plus de 8 diplômés sur 10 sont en emploi…

 Bonne capacité d’insertion sur le
marché du travail.

 9% sont demandeurs d’emploi.
 4% sont à nouveau en formation :

formations conduisant toutes à un
diplôme.

 … mais près d’un quart des personnes en emploi sont à la recherche d’un autre emploi.

Base : 54 répondants

Base : 45 répondants

 6 mois après leur sortie de formation, 83% des diplômés sont en emploi...

78%

22%

En emploi (salarié, indépendant...)

En emploi et à la recherche d’un autre emploi

Parmi les diplômés demandeurs d’emploi à 6 mois, la totalité des répondants ont néanmoins été en emploi après la fin de leur formation.
Les postes occupés étaient tous en lien avec leur diplôme (animateur / directeur d’ACM). La durée des contrats varient entre 1 et 5 mois.

Enquête d’insertion professionnelle
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Base : 43 répondants en situation d’emploi

100% des répondants en emploi ont déclaré avoir un emploi en
lien direct avec leur diplôme.

Ils exercent à 49% des fonctions de Directeurs d’Accueil Collectif
de Mineurs et 51% des fonctions d’animation.

Un métier exercé toujours en lien direct avec le diplôme
obtenu.

51%
49%

Animateur /Animatrice

Directeur / Directrice d'accueil
collectif de mineurs

80% des diplômés en emploi interviennent sur le
périscolaire, tant sur les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) que sur l’accueil périscolaire.

Ils occupent, en proportion relativement similaire,
soit la fonction de coordinateur / directeur soit la
fonction d’animateur / intervenant direct.

Plus d’un tiers cumulent les deux fonctions.

34%

31%

34%
Coordination / Direction

Animation / Intervention
directe
Deux fonctions cumulées

Base : 35 répondants



9Enquête d’insertion professionnelle

Un taux d’emploi plus élevé chez les femmes que chez les
hommes mais quasiment identique selon l’âge.

Base : 54 répondants

86% 78%
Les situations de chômage sont plus fréquentes chez les hommes que 
chez les femmes (17% contre 6%).

 Un nombre de personnes en emploi élevé quel que soit l’âge des diplômés. 

L’âge ne semble pas être un facteur impactant le
taux d’emploi.

En emploi En formation
Demandeur 

d'emploi
Autres 

situations
30 ans et moins 31 ss ss ss
31 à 40 ans 8 ss ss ss
41 ans et plus 6 ss ss ss
Base : 54 répondants
ss : secret statistique

 Le taux d’emploi des femmes est de 86% contre 78% chez les hommes.



10Enquête d’insertion professionnelle

35% 9% 49% 5% 2%

CDI ou titulaire de la fonction publique CDII (contrat de travail à durée indéterminée intermittent)

CDD de 6 mois ou plus CDD de moins de 6 mois (dont intérim)

Contrat saisonnier

Base : 43 répondants en situation d’emploi

93% des diplômés en emploi occupent un emploi « durable » *.
44% occupent un emploi pérenne**.

La propension de contrats à durée déterminée reste néanmoins forte puisque ce
contrat concerne presque la moitié des diplômés en emploi. Cette tendance peut
éventuellement se justifier par le fait que les diplômés du BP JEPS LTP sont plutôt
employés dans le secteur public (collectivités territoriales, Etat) pour 51% d’entre
eux et dans des associations pour 44% d’entre eux, secteurs où l’insertion
première est souvent le CDD.

*durable = CDI + CDII + CDD de plus de 6 mois.
**pérenne = CDI + CDII

35% des contrats signés 
sont des CDI.

Les résultats de l’enquête indiquent que, parmi l’ensemble des diplômés en emploi, les femmes semblent accéder au
marché de l’emploi de manière relativement similaire tant en CDI qu’en CDD. A contrario, pour les hommes, l’entrée dans
le monde du travail se ferait plus fréquemment par le biais de contrats à durée déterminée. A noter que leur minorité
dans la fonction publique n’explique pas cette situation.

2%

49% 44%

5%

Une administration ou un organisme public d’Etat
Une association
Une collectivité territoriale
Une entreprise privée

Type d’employeurs
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5%
19%

50%

21%

5%

2 à 4 salariés 5 à 9 salariés

10 à 49 salariés 50 salariés et plus

Ne sait pas

Une grande majorité d’employeurs de plus de 10
salariés….particulièrement dans le secteur de l’animation.

Base : 42 répondants en situation d’emploi

 Parmi les diplômés en situation d’emploi, 50% sont employés dans des structures de 10 à 49 salariés.

 L’activité principale des structures employeurs relève à 58% du 
secteur de l’animation.

Base : 43 répondants en situation d’emploi

Parmi les diplômés en situation d’emploi, 58%
ont le même employeur qu’avant leur entrée en
formation et 57% travaillent encore sur leur lieu
de stage 6 mois après leur sortie de formation.

Historiquement, les formations ont toujours été
construites en alternant formations théoriques et
stages pratiques. L’alternance reste une modalité
obligatoire des formations du Ministère de tutelle.
Elle constitue une modalité pédagogique
permettant à des jeunes de découvrir les métiers,
les entreprises et le secteur. Elle offre aussi aux
personnes déjà en emploi le moyen d’obtenir une
certification supérieure ou en lien direct avec
l’emploi occupé/visé.

Parmi les autres structures, on retrouve des collectivités territoriales,
des Mairies, des Ehpad, des Communautés d’agglomération et autres
services publics qui proposent également des activités d’animation.

58%

42% Secteur de l'animation

Hors secteur de
l'animation

*

*Le secteur de l’animation intègre les associations et entreprises privées rassemblées sous les
principaux codes NAF :
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, 
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, 
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs.
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5%

33%

14%

47%

2%

A temps partiel inférieur à un mi-temps

A temps partiel supérieur à un mi-temps

A temps partiel égal à un mi-temps

A temps plein

Saisonnier

Base : 43 répondants en situation d’emploi

Les emplois à temps complet représentent 47% de
l’ensemble des emplois. Ceux à temps partiel
52%, dont une majorité supérieur à un mi-temps.

A titre de comparaison, selon l’INSEE, 53% des
salariés exerçant le métier d’animateurs
socioculturels sont à temps complet en Nouvelle
Aquitaine. Ce taux est nettement supérieur chez les
directeurs de centres socioculturels et de loisirs
(81%).

La part des hommes à temps complet est
nettement plus importante que celle des femmes
(64% vs 38%).

Ce temps partiel semble plutôt subi pour les
salariés puisque 95% d’entre eux souhaitent passer
à temps complet.

Parmi les diplômés en situation d’emploi, le temps partiel reste 
majoritaire.

 Parmi les 43 diplômés en situation d’emploi, 8 se déclarent en contrat aidé.

La répartition des différents contrats aidés se fait de la façon suivante :

 6 Contrats Unique d’Insertion (CUI-CAE)
 2 emplois d’avenir
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Parmi les 44 répondants en situation d’emploi, 10 déclarent
cumuler au moins deux employeurs, soit 23%.

Le temps partiel, tant sur les contrats en CDI qu’en CDD, est usuel dans le secteur de l’animation. Aussi, le système de multi-emploi est une
organisation de travail très répandue, notamment pour les animateurs d’activités. L’organisation du travail se décline alors sous plusieurs
formats :

 Le multisalariat ou le travail en temps partagé : un salarié a plusieurs employeurs. Le cumul de plusieurs petits contrats débouche sur un
temps complet.

 La pluriactivité :
 soit le cumul d’un ou plusieurs emplois salariés et d’une ou plusieurs activités indépendantes.
 soit le cumul de plusieurs activités indépendantes.

Ces différentes formes d’emploi permettent des équivalents temps plein et la réduction du temps partiel mais ne règlent pas les situations
d’horaires atypiques auxquelles sont confrontés les salariés.

Parmi ces 10 salariés en emploi, 3 déclarent cumuler 3 employeurs et 6 déclarent en cumuler 2.

Les activités secondaires (hors activités indépendantes) sont majoritairement en lien avec le diplôme obtenu (7 personnes sur 10).

Base : 44 répondants en situation d’emploi
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Une mobilité géographique domicile-travail peu marquée.

Zoom sur Bordeaux métropole

Les trajectoires domicile (après formation) > emploi sont cartographiées pour 15 stagiaires.
30 autres mobilités ne sont pas représentées, pour les raisons suivantes (au moins une
d’elle pour chacun des 30 cas) :
• au moins une non-réponse pour les 2 lieux demandés (1 personne)
• au moins un des 2 lieux hors ex-Aquitaine (9 personnes)
• commune de domicile identique à la commune de travail (23 personnes)

Bien que le nombre d’observations soit très réduit, on peut estimer que
les mobilités domicile-travail sont nulles voire de courte distance. En
effet, 23 personnes travaillent au sein même de leur commune
d’habitation.
La carte présente une seule exception (domicile en Dordogne et emploi
en Gironde), à laquelle on peut ajouter 2 cas non cartographiés qui
déclarent un domicile hors Aquitaine (Alpes > Médoc et Vendée > Pays
Basque). Il existe aussi des mobilités de courte distance qui ne sont pas
cartographiées car hors ex-Aquitaine (par exemple internes aux
agglomérations de La Rochelle, Toulouse, Tours).

Base : 45 répondants en situation d’emploi
15 personnes cartographiées, 30 personnes non cartographiées.



    Situation professionnelle actuelle 
(à fin Novembre 2016)

Observatoire
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76%
4%

14%
6%

En emploi En formation Demandeur d'emploi Autres situations

Près de 8 diplômés sur 10 sont en emploi…

 L’insertion professionnelle reste bonne.
 14% sont demandeurs d’emploi, soit +5

points.
 4% sont toujours en formation.
 L’aspect saisonnier de ces emplois peut

être un élément à prendre en compte
dans ce recul des situations en emploi
constatées à fin Novembre.

 … et plus d’un quart des personnes en emploi sont à la recherche d’un autre emploi (26%), soit +4
points par rapport à la situation à 6 mois.

Base : 51 répondants

Base : 39 répondants

 Actuellement (soit de 8 à 16 mois après leur sortie de formation), 76% des diplômés sont en emploi,
soit -7 points comparativement à leur situation à 6 mois...

74%

26%
En emploi (salarié, indépendant...)

En emploi et à la recherche d’un autre emploi

 Pour 85% des répondants en emploi, il s’agit du même poste que lors de leur situation à 6 mois.
 97% des répondants en emploi exercent actuellement un métier directement en lien avec leur diplôme.



    Profils des répondants à l’enquête

Observatoire



18Enquête d’insertion professionnelle

Diplômés du BP JEPS LTP

34%

66% Femme
Homme

Une population jeune : 70% ont 30 ans ou moins.
Majoritairement des femmes (66%).

Âge moyen

30,3 ans 27 ans

Âge médian
Âge moyen : rapport entre la somme des âges et le nombre de personnes interrogées ou répondantes.
Age médian : âge qui divise la population interrogée ou répondante en 2 groupes numériquement égaux ; la moitié est plus jeune, 
l’autre moitié est plus âgée.

Base : 56 répondants

Des femmes diplômées plus âgées que 
les hommes

Âge moyen des 
femmes

30,7 ans

Âge moyen des 
hommes

29,7 ans

Diplômés BPJEPS 
LTP

25 ans et moins 34%
26 à 30 ans 36%
31 à 35 ans 7%
36 à 40 ans 9%
41 ans et plus 14%
Base : 56 répondants

Femmes
diplômées

Hommes
diplômés

32,4%

36,8%

35,1%

36,8%

5,4%

10,5%

10,8%

5,3%

16,2%

10,5%

25 et moins 26 à 30 ans 31 à 35 ans 36 à 40 ans 41 ans et plus Base : 56 répondants
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Près d’un tiers des diplômés ont bénéficié d’une aide de la Région.
Avant leur entrée en formation, 95% résidaient en Nouvelle
Aquitaine.

 Avant leur entrée en formation, le lieu de résidence se concentrait dans l’ex-région Aquitaine pour 91%
des répondants.

Base : 56 répondants

 Parmi les répondants, 7 diplômés ont cumulé plusieurs aides.

2%
2%

34%

21%
3%

30%

2%
2%

4%
Charente maritime

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-Et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Charente

Vendée

NC

A titre de comparaison, 6 mois après leur
sortie de formation, 79% des diplômés
résidaient dans la région Nouvelle Aquitaine,
soit une baisse de 16 points. Cela induit une
certaine mobilité des diplômés.

Les aides financières apportées aux
répondants diplômés viennent pour 40% de la
région et de 40% de l’employeur ou OPCA.
7 personnes sur les 53 diplômés ont
autofinancé en totalité leur formation.

Diplômés BPJEPS 
LTP

Aide de la Région 21
Aide de Pôle emploi 17
Aide de jeunesse et sport (dispositif sésame) 0
Aide de l'employeur ou de l'OPCA 21
Financement personnel ou familial 9
53 répondants
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Des mobilités plus prononcées pour bénéficier d’une
formation sur Bordeaux.

Les trajectoires domicile (avant formation) > formation sont
cartographiées pour 35 stagiaires. 21 autres mobilités ne sont pas
représentées, pour les raisons suivantes (au moins une d’elle pour chacun
des 21 cas) :
 au moins une non-réponse pour les 2 lieux demandés (4 personnes)
 au moins un des 2 lieux hors ex-Aquitaine (3 personnes)
 commune de domicile identique à la commune de formation (14

personnes)

Bordeaux concentre la majorité de l’offre de formation et des stagiaires.
Pau accueille assez logiquement des personnes domiciliées dans le Sud-
Aquitaine (on observe néanmoins une mobilité depuis la Gironde vers ce
centre de formation).
Pontonx-sur-l’Adour rayonne sur un territoire étendu aux Landes : la
petite taille de la ville n’empêche visiblement pas une certaine
attractivité.

Base : 56 répondants
35 personnes cartographiées, 21 personnes non cartographiées.
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52% des diplômés du BP JEPS LTP avaient un niveau Bac lors de
leur entrée en formation, 26% un niveau supérieur au Bac.

7% 19% 52% 19% 4%

Bac +3 et plus (licence, master, doctorat, grande école, …)

Bac +2 (DEUG, DUT, BTS, formations sanitaires et sociales …)

Bac ou équivalent

BEP, CAP ou équivalent

Aucun ou niveau inférieur au CAP

Base : 54 répondants

67% des répondants avaient un ou plusieurs diplômes ou certifications dans le champ du champ du sport et de l’animation
avant leur entrée en formation BP JEPS LTP :

 32 avaient le BAFA dont 9 le BAFD
 2 avaient le CQP Animateur périscolaire
 9 avaient une autre certification / diplôme (BAPAAT, BNSSA,..)

 Près d’un quart des diplômés avaient un niveau inférieur au Bac (23%).
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Avant leur entrée en formation, 61% des répondants étaient
en emploi et 36% recherchaient un emploi.

Parmi ces personnes en emploi avant leur entrée en formation, la majorité avaient plus de 3 ans d’expérience
professionnelle (53%). Moins d’un quart avait moins d’une année d’expérience (23%).

Diplômés BPJEPS 
LTP

En emploi dans le domaine du sport ou de l'animation 54%
En emploi dans un autre domaine 7%
Demandeur d'emploi 36%
Etudiant (stagiaire de la formation initiale) / élève 4%
Inactif (congé parental, congé sabbatique, maladie…) 0%

Base : 56 répondants

Expérience dans le champ du sport ou 
de l'animation avant entrée en 

formation
Diplômés BPJEPS 

LTP
entre 1 et 5 mois 3%
entre 6 et 12 mois 20%
entre plus  d'1 an et 2 ans 23%
entre 3 et 5 ans 23%
entre 6 et 10 ans 17%
plus de 10 ans 13%

Base : 30 répondants

 54% des répondants étaient en emploi dans le domaine du sport ou de l’animation.
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Près d’un tiers des diplômés ont suivi leur formation dans le
cadre d’un contrat d’alternance.

Parmi ces alternants, on dénombre 10 contrats de
professionnalisation et 7 contrats d’apprentissage.

Base : 53 répondants

68%

32%

Sans alternance

En alternance



, les Coups de projecteur  

Centrale de réservation 
 

05 57 81 58 71
ou www.aquitaine-cap-metiers.fr

 

La plate-forme téléphonique régionale d’information 
sur la formation pour tous les Aquitains.

Des espaces « ressources » pour le grand public pour 
s’informer sur la formation, les métiers, la création d’entreprise : 
les Espaces Métiers Aquitaine

 
L’Observatoire régional de l’emploi-formation (OREF).

 

Des ressources documentaires et une bibliothèque numérique « Caplibris »
réservées aux professionnels de la formation, de l’éducation et de l’orientation.

 

Un portail web dédié à l’information sur la formation, l’éducation, 
l’orientation et les métiers en Aquitaine.

 
    

Les Expositions de découverte des Métiers, les 
Coups de projecteur, les Zooms sur les Métiers.

Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Retrouvez l’ensemble de nos 
études et statistiques sur :

Toutes les ressources 
pour choisir le bon cap

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques

Aquitaine Cap Métiers
Centre Régional Vincent Merle

102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac
Tél. : 05 57 81 45 65  

contact@aquitaine-cap-metiers.fr

0800 940 166

Cap Métiers Formation : programme de professionnalisation pour les acteurs 
de la formation, de l’orientation et de l’emploi.
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