Février 2015

30ème promotion de moniteurs de sport
						

A retenir

La 30 promotion de moniteurs de sport compte 21 élèves. Leur formation a débuté le 2 février 2015
pour une durée de six mois au cours de laquelle s’alterneront enseignements à l’Enap et trois stages de
terrain (découverte, diagnostic et mise en situation). Après s’être déroulée au CREPS de Vichy durant ces
dernières années, la formation de cette promotion est dorénavant organisée et programmée à l’énap.
ème

Profil sociodémographique
Graphique 1 : Structure par sexe – Effectifs
A l’instar des précédentes promotions, les
femmes sont très peu représentées dans
cette promotion avec un effectif pour vingt
hommes. La moyenne d’âges de la promotion s’élève à 31 ans dans une fourchette
s’échelonnant de 26 à 41 ans.
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Graphique 3 : Situation matrimoniale – Effectifs
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minantes pour l’avenir professionnel des agents
dans la mesure où elles impliquent des enjeux
de fond qui s’inscrivent en filigrane du rythme et
des étapes de la formation.

Les situations matrimoniales des stagiaires sont
relativement variées, bien qu’ils vivent pour
deux tiers d’entre eux en couple. Treize d’entre
eux sont parents d’un (8) ou de plusieurs enfants. Ces situations personnelles restent déter-

Graphique 4 : Diplôme le plus élevé obtenu – Effectifs
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Les diplômes obtenus varient du certificat
d’étude à la licence. Les élèves sont principalement bacheliers (9), trois d’entre eux possèdent
un BEPC et quatre un CAP/BEP. Cinq stagiaires
sont diplômés de l’enseignement supérieur. A
l’image de ces niveaux d’études, les spécialités
déclarées sont tout aussi diverses : commerce/
économie/gestion/finances (3), santé/social (3),
industrie (2), sport (2) et droit, hôtellerie, lettres/
langues. Quatre stagiaires ne se sont pas prononcés et trois n’ont pas précisé la nature des
études qu’ils ont suivies.
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Concernant les diplômes obtenus dans le milieu
sportif, trois brevets d’État ont été mentionnés,
dont deux BEJEPS APT et un brevet d’État en
football. Des brevets fédéraux ont également été
délivrés à certains d’entre eux : ceux d’arbitre
officiel et d’initiateur premier degrés, deux en
football et un brevet d’entraîneur de boxe. A noter, un titre de champion de France de jiu-jitsu
brésilien a été déclaré.
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Profil professionnel
L’ancienneté moyenne des stagiaires est de 6,5 ans avec des valeurs s’étendant de 4 à 17 ans. Durant
ces années, dix agents ont déclaré avoir exercé dans un établissement et onze dans deux, soit une
moyenne de 1,5 établissement pour le groupe.

Graphique 5 : DISP de provenance et d’affectation – Effectifs
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La moitié de l’effectif de la promotion provient
de trois DISP : Marseille (5), Paris (4) et Lyon (3).
Concernant les autres stagiaires, les DISP citées
ne dépassent pas deux effectifs. Seule Toulouse
n’a fait l’objet d’aucune citation. Concernant les
affectations, la DISP de Paris est la plus rejointe,
avec quatre affectations à Fleury-Mérogis et une
à la maison centrale de Poissy. Vient ensuite la
DISP de Rennes où quatre stagiaires y prendront
leur poste, dont trois dans le récent établissement d’Alençon. Les DISP de Toulouse, Marseille
et Lille accueilleront chacune trois nouveaux
moniteurs de sport et celles de Lyon, Strasbourg
et de la MOM un seul. A noter, Les DI de Dijon et
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de Bordeaux ne verront pas leur effectif s’étoffer.
De même, cinq agents sont affectés dans le
même établissement. Au total, neuf agents ont
déclaré demander une mutation à la prochaine
CAP.
Pour quatre d’entre eux, ces nouvelles fonctions
ne seront pas une découverte totale dans la mesure où ils exerçaient au préalable des activités
de faisant fonction de moniteur de sport. Dans
un registre identique, l’encadrement d’activités
sportives a déjà fait l’objet d’expériences professionnelles pour neuf d’entre eux, essentiellement en tant qu’entraîneur.
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Profil sportif
Graphique 6 : Activités sportives pratiquées – Citations
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L’ensemble des élèves déclare pratiquer au moins
une activité sportive. Les disciplines sportives les
plus citées sont la course à pied (11 citations), le football (9), les sports de combat (7), le VTT/vélo (6) et la
musculation (6). Dans des proportions quasi équivalentes, les sports collectifs et individuels ont été cités
en sport 1, le plus pratiqué. Puis, les citations des stagiaires laissent apparaître en choix 2 et 3 une nette
préférence pour les sports individuels. Ce résultat
s’explique en partie par le fait que des stagiaires ont
cité plusieurs sports individuels et que d’autres, prioritairement tournés vers les sports collectifs, pratiquent d’autres disciplines d’endurance en complément, dont la course à pied et le vélo/VTT. Les sports
cités en premier choix sont essentiellement pratiqués
dans le cadre de clubs, ils ont donc une orientation

Sport 3

compétition, tandis que les autres sports cités sont
suivis de manière régulière ou dans le cadre de loisirs.
Concernant les motivations des élèves, leur priorité
sont partagées entre l’enjeu professionnel de la
fonction à savoir, combiner la passion sportive à la
fonction de surveillant, encadrer un groupe et
transmettre des savoirs, appréhender la PPSMJ
sous un autre angle et l’enjeu utilitaire de la fonction, tels que l’obtention d’un poste fixe et d’horaires plus souples, la possibilité d’évoluer dans la
carrière de moniteur de sport.
Les attentes en formation des élèves sont d’acquérir les outils pédagogiques nécessaires à la mise en
place d’un encadrement sportif (création et animation d’activités), au sein du cadre restrictif que
constitue l’univers carcéral.
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Pour plus de renseignements :
http://www.enap.justice.fr/eleves/index.php
Responsable observatoire : laurent.gras@justice.fr
Chargées d’études : valentine.auzanneau@justice.fr ; maud.aigle@justice.fr
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