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35e promotion de moniteurs de sport pénitentiaire

Énap - Direction de la recherche, de la documentation et des relations internationales - Département de la recherche

               À retenir
 La 35e promotion de moniteurs de sport pénitentiaire (MSP) compte 17 stagiaires, entrés en forma-
tion le 3 février 2020 pour une durée de 5 mois.

 On dénombre 15 hommes et 2 femmes avec une moyenne d’âge de 34 ans. Les âges s’échelonnent 
de 26 à 42 ans. 

 Plus de la moitié des agents avaient déjà des fonctions de MSP avant le début de leur formation

Graphique 1 : Diplôme le plus élevé obtenu – Effectifs

Quinze agents sont titulaires du baccalauréat. Parmi 
eux, trois personnes sont titulaires d’un Bac+2 et deux 
d’un Bac+3. Les domaines d’études supérieures sont 
variés : deux agents font mention d’un diplôme en 
sport, deux autres en commerce, économie, gestion, 

finances et le dernier stagiaire a étudié dans le do-
maine de la santé / le social. 
En outre, deux futurs moniteurs de sport ont pour di-
plôme le plus élevé un CAP ou un BEP. 

Profil socio-démographique

Au sein de la 35e promotion de moniteurs de sport, on dénombre 15 hommes et 2 femmes, âgés de 34 ans en moyenne. 
Douze agents sont en couple (4 sont mariés, 4 en union libre et 4 pacsés) et 5 sont célibataires. Huit stagiaires sont parents.
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Les stagiaires proviennent majoritairement des DISP du Nord 
(11 agents contre 6 pour les DISP du sud). Dijon, Lille et Lyon 
sont les DISP les plus représentées, avec 3 stagiaires chacune. 
À l’inverse, aucun agent n’est issu des DISP de Bordeaux et 
de la Mission Outre-Mer.
Concernant leurs futurs lieux d’affectation, seuls deux sta-
giaires ont déclaré ne pas en être satisfaits. Toutefois, 8 per-
sonnes envisagent de demander une mutation à la pro-
chaine CAP. Ces choix d’affectation sont multiples : les DISP 
de Lille et de Rennes ont été citées à deux reprises et celles 
de Lyon, Marseille, Strasbourg et de la MOM ont été évo-
quées par un stagiaire chacune. 

La moitié des agents de la promotion projette à court terme 
de passer d’autres concours ou s’imagine déjà dans d’autres 
fonctions que celles de moniteur de sport. En effet, 7 sta-
giaires veulent tenter le concours de premier surveillant, un 
celui de lieutenant et un envisage de passer le brevet d’en-
traîneur de football.

Graphique 2 : Direction interrégionale de votre dernier établissement – Effectifs
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Profil professionnel

En moyenne, les stagiaires ont 8 années d’ancienneté dans l’administration pénitentiaire, avec des expériences qui s’échelonnent 
de 4 à 12 ans. La plupart des agents ont connu deux établissements (9 personnes) ou plus (4). Seules 4 personnes ont travaillé 
dans un seul établissement.
Par ailleurs, avant de passer la sélection de moniteur de sport, 11 agents avaient déjà des fonctions de MSP, ce qui est beaucoup 
plus que dans la précédente promotion, où seuls 4 stagiaires sur 15 étaient dans cette situation. Parmi eux, cinq personnes 
avaient une expérience de moins d’un an et six d’un an ou plus, la plus longue expérience s’élevant à un an et demi. Ces agents 
intervenaient à temps complet pour la plupart d’entre eux (8 agents sur 11).
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Les disciplines sportives pratiquées par les stagiaires sont majoritaire-
ment individuelles (32 citations). Les plus citées sont la course à pied 
/ trail / athlétisme, avec 11 agents les mentionnant. Les réponses sont 
ensuite très variées : les agents pratiquent la musculation, le cyclisme, 
les sports de combat, la randonnée, les sports de raquette, la danse 
ou encore l’équitation. 

Douze stagiaires ont cité des sports collectifs, principalement le foot-
ball (11 mentions). Le basket a également été cité, par une personne. 
Par ailleurs, 10 personnes ont déclaré pratiquer ces sports en compé-
tition, principalement le football (5 répondants) ou la boxe (2). 

Profil sportif

Graphique 3 : Disciplines sportives pratiquées – Citations 

Parmi les motivations des futurs moniteurs de sport, le souhait de 
combiner la fonction sportive à celle de surveillant arrive en tête 
avec 5 citations. Les agents mentionnent également le fait d’enca-
drer un groupe et transmettre des savoirs (3 répondants), évoluer 

dans la carrière de moniteur de sport (3), monter des projets (2) ou 
souhaitent un autre type de relation avec la personne détenue (2). 
Un agent est motivé par le fait d’être en poste fixe.

Graphique 4 : Première motivation à exercer les fonctions de moniteur de sport - Effectifs

Dix stagiaires ont déclaré ne pas avoir de diplôme sportif. Trois agents possèdent des diplômes fédéraux et trois autres des di-
plômes de la jeunesse et des sports. Une personne est diplômée de STAPS.
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Les attentes des agents envers la formation sont principalement liées à 
l’acquisition de compétences : 13 agents l’ont mentionnée. Ils de-
mandent « une remise à niveau des acquis théoriques et pédago-
giques », souhaitent « avoir des bagages techniques sur les préparations 
physiques », afin de « mener à bien leur travail dans leur lieu d’affecta-
tion ». 

L’apprentissage de l’encadrement de groupe et de l’animation de 
séance est également souvent cité (9 répondants). Les agents vou-
draient « monter en compétence en terme de pédagogie » pour « mon-
ter des projets et encadrer les détenus sur les activités sportives ». 
Enfin, les trois dernières citations sont relatives à la polyvalence du mé-
tier, à l’association vie professionnelle / activité sportive, ou encore à 
l’acquisition de nouvelles expériences. 

Graphique 5 : Attentes envers la formation - Proportions
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