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La 32ème promotion de moniteurs de sport compte 19 élèves. Leur formation a débuté le 6 février 2017
pour une durée de 12 mois : 6 mois dans le cadre d’une formation alternant enseignements à l’énap
et stages et 6 mois en stage dans leur établissement d’affectation.
Les femmes sont toujours aussi peu représentées dans cette spécialité professionnelle puisque cette
promotion compte une seule stagiaire. La moyenne d’âge de la promotion s’élève à 35,7 ans avec
une amplitude de 16 ans s’échelonnant entre 28 et 44 ans.

Profil professionnel
L’ancienneté moyenne des stagiaires est de 9,8 ans avec des
valeurs s’élevant jusqu’à 18 ans. Durant ces années, 5
agents ont déclaré avoir exercé dans un seul et unique établissement, 11 dans 2 établissements, 2 dans 3 établissements et un seul a exercé ses fonctions dans 4 établissements. Globalement, on peut donc avancer que leurs
connaissances du sport en prison se limitent à un nombre
relativement réduit de prisons (moyenne de 1,95 établissement).

faits. Par ailleurs, 10 personnes ont répondu positivement à la question « allez-vous demander une
mutation à la prochaine CAP ? ». Les DISP demandées
sont Rennes (3), Paca-corse (2), Bordeaux (2), Toulouse (1), Paris (1) et la mission Outre-Mer (1). En
outre, 9 stagiaires envisagent de passer un examen
ou un autre concours durant la formation. Pour 6
d’entre eux, il s’agit du grade de premier surveillant.
Trois agents visent quant à eux l’obtention d’un
BPJEPS.

Au sujet du lieu de leur affectation, 13 personnes ont déclaré en être satisfaits et 6 stagiaires ont déclaré en être insatis-

Profil sportif
Graphique 1 : Diplômes sportifs obtenus - Effectifs
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12 agents n’ont déclaré aucun diplôme sportif. Parmi les 7 restants, les diplômes fédéraux sont à l’honneur avec 6 citations. Ces diplômes ont été obtenus
dans les domaines de la randonnée pédestre, du
Krav-Maga, du football, de la surveillance de baignade et du rugby. Seul un stagiaire détient un diplôme d’état dans le domaine aquatique (BNSSA).
Les disciplines pratiquées déclarées indiquent une
forte prédominance des sports individuels. Ont été
essentiellement mentionnés la course à pied (8 citations), les sports de combat (5), la musculation (4). Le
football est le sport collectif le plus mentionné avec 6
citations. Les autres disciplines citées sont le cyclisme/
VTT, la voile, le golf, le badminton, la randonnée, le
tennis-de-table, le triathlon, le cardiotraining, l’escalade et la pétanque.
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Graphique 3 : Expériences d’encadrement– Effectifs Plusieurs réponses possibles
Parmi les 19 stagiaires, 16 personnes ont déclaré avoir au
moins une expérience d’encadrement dans le cadre professionnel (7) ou dans celui d’une activité extraprofessionnelle
(12). Sept stagiaires ont fait fonction de moniteur de sport durant en moyenne un an. 3 ont rempli cette fonction à temps
complet, 2 pour seconder le moniteur de sport en place et 2
en son absence uniquement.
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Graphique 3 : Motivations à exercer les fonctions de moniteur de sport – Effectifs – 3 choix ordonnés
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La motivation principale est de combiner la fonction sportive avec celle de surveillant. Evoluer dans
la carrière du moniteur de sport et transmettre des savoirs sont également des moteurs dans leurs
démarches. Les attentes en formation sont l’acquisition de connaissances théoriques, de savoirfaire pédagogiques et de compétences dans la programamtion et la gestion de projet.
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Pour plus de renseignements :
http://www.enap.justice.fr/eleves/index.php
Responsable observatoire : laurent.gras@justice.fr
Chargés d’études : valentine.auzanneau@justice.fr
nicolas.boutin@justice.fr
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