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La 25ème promotion de moniteurs de sport a débuté sa formation 
à l’Ènap en novembre 2009, pour une durée de 8 mois. Cette 
formation se déroule essentiellement au CREPS de Vichy. 

25ème  promotion de moniteur de sport
Cette promotion compte 29 élèves dont 3 femmes. Leur moyen-
ne d’âge est de 34,5 ans.

Structure par sexe - Effectifs

Diplômes - Effectifs

Répartition des effectifs par sexe et par âge  - Effectifs

L’âge moyen de l’ensemble de la promotion est de 34,5 ans. 
Comparativement aux précédentes promotions, ces futurs 
moniteurs de sport sont moins jeunes. Par ailleurs, les âges 
s’échelonnent de 24 à 44 ans. On note donc un écart d’âge 
élevé entre le plus jeune et le plus ancien. Les trois femmes 
sont au-dessous de la moyenne.

Parmi les 20 élèves ayant répondu à la question portant sur les 
domaines d’études suivies, 7 ont répondu la gestion/compta-
bilité/commerce, 5 ont répondu une formation technique (in-
dustrie, agriculture, bâtiment…) 2 le droit et 2 l’économie. Les 
secteurs des lettres, des sciences humaines, du secrétariat et 
des STAPS ont respectivement été cités par 4 stagiaires.

En ce qui concerne les diplômes de sport, 7 stagiaires ont dé-
claré posséder un ou plusieurs diplômes fédéraux (boxe fran-
çaise, judo, football, natation, full contact, BAFA) et 5 un ou 
plusieurs diplômes d’Etat (BEESAPTx3, BEESAN, BASE, tennis, 
combat, football). 
. 

A l’instar de toutes les promotions de moniteurs de sport, les 
hommes sont de loin majoritaires puisqu’ils sont 26 sur 29 à 
composer ce groupe. 
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Motivations à devenir moniteur de sport - Citations
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Ancienneté dans l’administration pénitentiaire – Effectifs

L’ancienneté moyenne des stagiaires dans l’administration péni-
tentiaire est de 5,7 ans et varie de 2 à 17 ans. 19 agents possè-
dent au plus 5 ans d’ancienneté. 
Une majorité d’entre eux (20) ont exercé leurs anciennes fonc-
tions dans un seul établissement. Par ailleurs, une majorité de 
stagiaires a déjà eu une expérience d’encadrement dans le 
cadre de leurs professions et surtout dans le cadre d’activités 
extraprofessionnelles (association, clubs…). 

Les déclarations des moniteurs de sport ont permis de construi-
re 3 catégories de motivations à devenir moniteur de sport : les 
raisons professionnelles, citées à 15 reprises, sont qualifiées 
d’utilitaires dans le sens où elles sont liées à des questions 

Activités sportives pratiquées

Les sports les plus pratiqués par les moniteurs sont les sports 
collectifs (10 citations), suivis de près par la course à pied (9 ci-
tations). Il s’agit des sports que les stagiaires ont déclaré le plus 
pratiquer en tant que premiers sports. Cela ne signifie donc pas 
qu’ils n’ont pas d’autres activités plus secondaires, c’est-à-dire 
pratiquées davantage en loisirs. Pour ces activités secondaires 
(non exposées sur graphique), c’est la catégorie « autres » qui 
a recueilli le plus de suffrages. Cette catégorie réunit un ensem-
ble de sports assez disparate qui va du cyclisme au badminton, 
en passant par le tennis de table et la plongée.  Les sports de 
combat sont de manière générale peu pratiqués. 
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de statut ou de carrière (évoluer dans le métier de surveillant, 
statut du moniteur de sport, horaires fixes…). La catégorie « 
passion du sport », citée 12 fois, regroupe quant à elle l’ensem-
ble des citations ayant trait aux motivations purement sportives 
(possibilité de pratiquer davantage et de lier sport et métier). En 
dernier lieu, 12 stagiaires ont cité des motivations concernant 
leur goût pour l’enseignement et la volonté de partager des con-
naissances pour une possible réinsertion (une seule citation). 
Un seul d’entre eux a déclaré avoir passé le concours de sur-
veillant pour devenir moniteur de sport. 

En outre, 23 des 29 moniteurs de sport sont satisfaits du lieu 
de leur prochaine affectation. Cependant, 10 stagiaires deman-
deront une mutation à la prochaine commission administrative 
paritaire. Les Directions interrégionales visées sont les DI de 
Lille (5), de Dijon, Marseille, Paris, Rennes et Toulouse. 
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