NOVEMBRE 2012

ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Observatoire de
la formation
28ème promotion de moniteurs de sport
						

A retenir

La 28 promotion de moniteurs de sport compte 20 élèves qui ont débuté leur formation le 12
novembre pour une durée de 8 mois. Leur moyenne d’âge est de 33 ans. Cette formation diplômante
se déroule essentiellement au CREPS de Vichy
ème

Structure par sexe – Effectifs
La promotion de moniteurs de sport est composée de 20 hommes.
Cette année encore, elle ne compte aucune femme dans ses
rangs.
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Le niveau scolaire des élèves est relativement diversifié,
bien que la majorité détienne un baccalauréat (13).
Parmi eux, 3 élèves sont diplômés de l’enseignement
supérieur. Par ailleurs, 5 élèves sont titulaires d’un CAP/
BEP et 2 sont détenteurs du BEPC. Les spécialités déclarées sont également diverses avec 6 élèves provenant
du domaine technique (industrie, bâtiment, agriculture
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etc.) et 4 élèves de l’économie. Enfin, 2 élèves sont issus
des STAPS, 2 autres sont issus des sciences et 2 élèves
viennent de la filière gestion/comptabilité/commerce.
Parmi les 20 élèves, seuls 3 déclarent posséder un diplôme
sportif : 2 diplômes fédéraux et un brevet d’Etat (BAFA, initiateur de football).
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DISP d’origine - Effectifs

Paris 11
Strasbourg 3
Lille 1
Dijon 1
Bordeaux 1
MOM 1
Rennes 1
Lyon 1
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Au sujet de leur origine géographique, les parisiens sont
surreprésentés dans cette promotion avec 11 élèves qui en
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sont originaires. A l’inverse, les DISP de Toulouse et Marseille ne sont pas représentées ici.

Activités sportives pratiquées – Citations
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De la même manière que les promotions précédentes, la
tendance à pratiquer une discipline sportive individuelle se
confirme. Bien que le football figure en deuxième place des
activités pratiquées, avec 12 déclarations, la majorité des
disciplines déclarées sont individuelles et totalisent 34 citations.
En 1ère discipline pratiquée, les élèves ont d’abord déclaré le
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football (8) et la course a pied (4). 12 élèves pratiquent au
moins trois activités sportives et 2 élèves en pratiquent 5.
Concernant les niveaux de pratique, 10 élèves ont déclaré
être inscrits en compétition. Une personne exerce son sport
à un niveau professionnel. En parallèle, l’ensemble des
moniteurs de sport ont déclaré avoir une activité sportive
régulière, excepté un individu déclarant pratiquer uniquement en loisir.
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Ancienneté dans l’administration pénitentiaire - Effectifs
8

6

4

4

4
3

3

2

2

1

1

1

1

8

13

22

0

2

3

4

5

6

7

Ancienneté en années

L’ancienneté moyenne des agents dans l’administration
pénitentiaire est de 5,9 ans. Mais la fourchette des années
s’étend de 2 (4 personnes) à 22 ans pour le plus ancien. Au

sein du groupe, 11 ont exercé dans un seul établissement
pénitentiaire, 5 ont exercé dans 2 établissements et enfin, 4
élèves ont exercé dans 3.

Expériences d’encadrement - Citations
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Destinés à exercer des fonctions d’encadrement, les élèves
ont été interrogés sur leur expérience dans ce domaine. 7
d’entre eux ont répondu positivement en évoquant des
expériences d’encadrement dans l’armée ou la gendarmerie, 2 en tant que faisant fonction de moniteurs de sport.
Par ailleurs, deux personnes ont déclaré avoir pris en
charge un public jeune (ados) en tant qu’animateur. On
retrouve enfin un ancien responsable de rayon à qui revenait la gestion de son équipe.
12 agents possèdent une expérience d’encadrement dans
le cadre d’activités extra professionnelles : 6 en tant qu’entraîneurs sportifs (principalement de jeunes footballeurs),
tandis que 2 autres personnes ont géré l’organisation de
réunions et de déplacements au sein d’une association. On

Faisant fonction
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retrouve également ici deux animateurs (en mairie et en
centre de loisir). Un agent a eu la charge de l’organisation
d’un tournoi entre détenus et surveillants (1) dans une maison d’arrêt.
5 élèves n’ont déclaré aucune expérience d’encadrement.
10 agents possèdent déjà une expérience en tant que moniteur de sport en détention. La durée moyenne de cette
expérience est de 13,4 mois (s’étalant de 1 à 24 mois). 8
étaient à temps complet et 2 secondaient le moniteur de
sport. La moitié de la promotion a donc une idée de la future fonction exercée, de ses enjeux ainsi que de leurs futures responsabilités.

Énap - Direction de la recherche et de la documentation - Département de la recherche - 28ème promotion de moniteurs de sport

Motivations à devenir moniteur de sport - Citations
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Diplôme/évolution Rapport aux
professionnelle
PPSMJ

Pratique du sport

Les motivations des agents à exercer le métier de moniteur de
sport en détention sont quasiment les mêmes que celles de la
promotion précédente. Parmi les réponses, la passion du sport et
le désir de la transmettre sont les plus cités (10). La nouveauté
cette année réside dans l’attractivité que représente l’obtention de
ce diplôme. 10 élèves déclarent en effet avoir choisi cette spécialité pour en devenir titulaires. 7 élèves évoquent la relation sportive avec les PPSMJ comme motivation, soit le travail de réinsertion
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auquel cette relation peut mener. La pratique quotidienne du
sport comme source d’hygiène de vie est source de motivation
pour 4 personnes, de même que l’idée de pouvoir exercer en
dehors de l’AP une fois le diplôme obtenu. Plus rarement, la
mutation et les horaires qu’amène cette nouvelle fonction ont
attiré respectivement 2 et 1 agents.

Perspectives d’évolution professionnelle – Effectifs
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L’évolution professionnelle s’entend ici à la fois par la perspective
de passer un autre diplôme et celle de muter dès la prochaine
CAP.
Les élèves sont 17 à déclarer être satisfaits de leur lieu d’affectation actuel. Cependant 8 veulent en changer, notamment pour
les MOM (2), Lille (2), Paris (1), Toulouse (1), Lyon (1) et Dijon (1).
Par ailleurs, 8 agents ont pour projet de passer un autre concours
à la suite de cette formation. 3 d’entre eux désirent rester dans le
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domaine sportif et obtenir le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
(BEES), le concours d’Educateur Territorial d’Activités Physiques
et Sportives (ETAPS) ou le concours d’éducateur territorial des
APS. 2 agents souhaitent rester dans la pénitentiaire en passant
les concours de CPIP, lieutenant et/ou premier surveillant. Une
personne veut tenter le concours PJJ et une autre celui des
douanes.
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