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La 26ème promotion de moniteurs de sport compte 36 
élèves, dont 34 hommes et 2 femmes. Leur moyenne 
d’âge est de 34 ans. Ils ont débuté leur formation le 15 

novembre pour une durée de 8 mois. Cette formation  
diplômante se déroule essentiellement au CREPS de Vichy. 

Structure par sexe - Effectifs

Diplômes et spécialités - Effectifs

Activités sportives pratiquées - Citations

Le niveau d’études varie du CAP/BEP à Bac + 3. 10 élèves sont 
ainsi titulaires d’un CAP ou d’un BEP. 26 élèves sont bacheliers 
et 7 d’entre eux ont suivi des études supérieures. 
La nature des diplômes obtenus est très diversifiée. On observe 
toutefois une prédominance des filières gestion/comptabilité/
commerce avec 11 représentants et de la filière technique avec 
10 représentants. 4 personnes, faisant partie des plus diplômés, 
proviennent de la filière des sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS). 

Dans le domaine sportif, 1/3 du groupe déclare posséder un di-
plôme fédéral ou d’État, dont le plus cité est le Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).

Le nombre moyen de sports pratiqués par personne s’élève à 
3. Contrairement à la promotion précédente, les sports les plus 
pratiqués sont les sports individuels. Cette prédominance est 
d’autant plus importante dans les seconds sports déclarés. Il 
s’agit principalement de la course à pied (20 citations), la mus-
culation (13 citations), le VTT (10 citations) et la natation (8 cita-
tions). Pour les sports collectifs, c’est le football qui est le plus 
souvent cité (12 fois). Ces 2 catégories regroupent également 
un ensemble de sports assez varié (basket, tennis, badminton, 
rugby, triathlon). Enfin, les sports de combat sont moins prisés 
(le judo, le karaté et la boxe principalement).
4 personnes pratiquent un sport en niveau « professionnel » 
(natation, triathlon, volley-ball, arts martiaux). Parmi les sports 
pratiqués en compétition, le football est le plus souvent cité. 
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La 26ème promotion de moniteurs de sport est majoritairement 
composée d’hommes puisqu’ils sont 34 sur 36. L’âge moyen 
de l’ensemble du groupe est de 34 ans. Cette moyenne 
est constante comparativement aux autres promotions. Par 
ailleurs, les âges s’échelonnent de 22 à 46 ans. On observe 
une amplitude des âges toujours aussi large. 
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Ancienneté dans l’Administration Pénitentiaire - Effectifs

Expériences antérieures - Effectifs

Motivations à devenir moniteur de sport - Citations
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L’ancienneté moyenne dans l’Administration Pénitentiaire est 
de 6,5 ans : Elle varie de 1 à 25 ans. Elle est plus élevée que 
pour les promotions précédentes qui recensaient une expé-
rience moyenne de 5,5 ans. Depuis le début de leur carrière, 
ces agents ont fréquenté, en moyenne, 2 établissements. 

Une majorité de cette promotion (39 agents) a déjà eu une ex-
périence d’encadrement, dont 25 dans le cadre d’une activité 
extra-professionnelle. Il s’agit le plus souvent d’activités liées à 
l’encadrement d’équipes sportives. Parmi les 14 personnes qui 
disposent d’une expérience professionnelle d’encadrement, 11 
ont fait fonction de moniteur de sport dans leur établissement 
pour une durée moyenne de 12 mois, à temps complet majo-
ritairement. 

« La passion pour le sport » apparaît comme la première mo-
tivation à devenir moniteur de sport (20 citations). Ils y voient 
la possibilité de lier sport et métier. 14 agents mettent égale-
ment en avant leur goût pour l’enseignement et leur volonté de 
partager des connaissances. Les raisons professionnelles liées 
aux questions de carrière (évolution professionnelle) sont souli-
gnées à 9 reprises. Enfin, l’opportunité d’acquérir un diplôme et 
d’améliorer la qualité de vie (horaires) sont cités 5 fois.

Par ailleurs, 31 moniteurs sur 36 sont satisfaits du lieu de leur 
nouvelle affectation. Toutefois, ils seront 14 à demander une 
mutation à la prochaine commission administrative paritaire. 
Les principales Directions Interrégionales visées sont Bordeaux 
et la Mission Outre Mer. 

4 agents envisagent de passer d’autres concours durant leur 
formation, dont 3 celui de Lieutenant Pénitentiaire et 1 celui 
d’ERIS.


