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33ème promotion de moniteurs de sport

               A retenir
 La 33ème promotion de moniteurs de sport compte 15 élèves, entrés en formation le 23 février 2018 
pour une durée d’un an.

 On dénombre 12 hommes et 3 femmes avec une moyenne d’âge de 35,3 ans. Les âges s’éche-
lonnent de 29 à 48 ans.

 11 stagiaires ont déjà une expérience d’encadrement.

 Les motivations à exercer les fonctions de moniteur de sport sont essentiellement des motivations 
professionnelles.
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Graphique 1 : Diplôme le plus élevé obtenu – Effectifs 

Treize stagiaires sont titulaires du baccalauréat. Parmi eux, une personne a un bac +2 et 
une autre, un bac +3 dans le domaine du sport. Deux personnes ont un CAP ou un BEP. 

Profil sociodémographique

Parmi les 15 stagiaires de la 33ème promotion de moniteurs de sport, on dénombre 12 hommes et 3 femmes, âgés en 
moyenne de 35,3 ans. Huit des stagiaires sont célibataires, 3 sont en union libre, 2 sont pacsés, une personne est mariée 
et une autre est divorcée. Dix stagiaires sont parents.
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Graphique 3 : Diplôme sportif obtenu – Effectifs

Quatre stagiaires viennent de Rennes. Paris, Lyon et Lille sont 
les DI d’origine de deux stagiaires chacune. Les autres direc-
tions interrégionales ont toutes été citées une fois, exceptée 
celle de Toulouse qui n’a pas été mentionnée.   
En ce qui concerne les lieux d’affection, 13 stagiaires ont dé-
claré être satisfaits de ces derniers, à l’inverse de 2 personnes 
qui en sont insatisfaites. Au final, 7 stagiaires souhaitent de-
mander une affectation à la prochaine CAP. Elles ont émis plu-
sieurs choix d’affections : la DI de Toulouse a été citée 4 fois, 

celle de Bordeaux 3 fois et la DI de Marseille 2 fois. Une per-
sonne a mentionné la DI de Lille et une autre, celle de Stras-
bourg. En outre, 5 personnes envisagent de passer d’autres 
examens ou concours au cours de la formation, 4 celui de 
premier surveillant et une personne le concours de sapeur-
pompier professionnel. Au final, ces résultats permettent d’ob-
server des perspectives professionnelles et personnelles assez 
variées chez certains stagiaires, dénotant avec leur engage-
ment dans la fonction de moniteur de sport.   

Graphique 2 : Direction interrégionale de votre dernier établissement – Effectifs

OBSERVATOIRE 
DE LA FORMATION

Neuf stagiaires ont déclaré ne pas avoir de diplôme 
sportif. Deux personnes ont un diplôme fédéral 
dans les domaines du basket-ball et du karaté. 
Deux personnes sont diplômées du BAFA. 

Profil professionnel 

En moyenne, les stagiaires ont 10 années d’ancienneté dans l’administration pénitentiaire. Ces anciennetés s’échelonnent de 5 à 
27 ans. Plus de la moitié des stagiaires (8) a exercé dans deux établissements. Une personne a découvert trois établissements et 
une autre cinq. Cinq stagiaires n’en ont connu qu’un. Par ailleurs, 4 personnes avaient déjà des fonctions de moniteur de sport 
dans l’ancien établissement avant de passer la sélection de moniteur de sport. Trois étaient à temps complet et une personne 
exerçait à temps partiel. 

Profil sportif 
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Graphique 5 : Expérience d’encadrement – Effectifs

Parmi les 15 stagiaires, 7 ont déclaré avoir 
une expérience d’encadrement dans le 
cadre d’une activité extraprofessionnelle. 
Pour 4 autres personnes, cette expérience a 
été exercée dans le cadre d’une activité pro-
fessionnelle. Quatre personnes ont répon-
du ne jamais avoir eu d’activité d’encadre-
ment avant la formation. 

Graphique 4 : Disciplines sportives pratiquées – Citations 

Les disciplines pratiquées par les sta-
giaires sont principalement individuelles 
(32 citations). En effet, 10 d’entre eux 
ont déclaré pratiquer la course à pied. 
Le vélo et la musculation ont tous deux 
été cités 4 fois. Trois personnes exercent 
des sports de combat, 2 personnes pra-
tiquent du triathlon, 2 autres le bad-
minton et 2 stagiaires du tennis ou du 
ping-pong. Parmi les autres sports cités, 
on retrouve la course d’orientation, la 
marche nordique ou encore le cardio. 
Six citations concernent des sports col-
lectifs : 4 personnes ont mentionné le 
football et 2 stagiaires, le basket-ball.  

Graphique 6 : Motivations à exercer les fonctions de moniteur de sport (3 réponses ordonnées) – 
Citations

Qu’elles soient en première, deuxième ou troisième position, 
les motivations les plus plébiscitées sont d’ordre professionnel : 
40 citations au total. Elles concernent le fait de combiner la 
fonction sportive à celle de surveillant (cité 10 fois au total 
dont 8 fois en premier choix), celui d’avoir un autre type de 
relation avec la personne détenue (6 citations), celui d’enca-
drer un groupe et de transmettre des savoirs (6 citations). 
Monter des projets est une motivation partagée par 13 sta-
giaires.  

Dix citations évoquent des motivations utilitaires : évoluer dans 
la carrière de moniteur de sport (cité 6 fois au total), être en 
poste fixe (mentionné 2 fois) et bénéficier d’horaires plus 
souples (2 citations).  Seulement 2 personnes ont placé ces 
motivations utilitaires comme première motivation à exercer le 
métier de moniteur de sport : être en poste fixe et évoluer 
dans la carrière. Le choix de cette fonction découle donc d’un 
réel intérêt pour le métier et les missions qui lui sont associées. 

6
2

4
32

2
2
2

3
4
4

5
10

0 5 10 15 20 25 30 35

TOTAL
Basket-ball

Football
TOTAL

Tennis/ ping-pong
Badminton

Triathlon
Sports de combat

Muscula�on/ crossfit
Vélo

Autres
Course à pieds

Sp
or

ts
co

lle
c�

fs
Sp

or
ts

 in
di

vi
du

el
s

1

10

1

2

1

1

3

3

4

2

2

1

1

1

4

8

Bénéficier d'horaires plus souples

Monter des projets

Etre en poste fixe

Encadrer un groupe et transme�re des savoirs

Evoluer dans la carrière du moniteur de sport

Avoir un autre type de rela�on avec la personne détenue

Combiner la fonc�on spor�ve à celle de surveillant

3ème mo�va�on

1ère mo�va�on

2ème mo�va�on

7

4

Non

Oui, dans le cadre d’une
acvité professionnelle4
Oui, dans le cadre d’une
acvité extraprofessionnelle
(associave, polique, sporve...)



Énap - 440 av. Michel Serres -CS 10028 - 47916 AGEN cedex 9 - FRANCE - Tél : +33 (0)5 53 98 98 98 - fax : +33 (0)5 53 98 98 99

Directeur de la publication : Sophie BLEUET - Rédacteur en chef : Paul MBANZOULOU
Rédaction : Laurent GRAS, Nicolas BOUTIN, Cécilia LAGARDE
Conception graphique, mise en page et impression : unité édition (Odette BAIX, Laetitia ELEAUME, Xavier DABADIE, Reprographie) 

OBSERVATOIRE 
DE LA FORMATION

A
V

R
IL

 2
01

8

33ème promotion de moniteurs de sport

OBSERVATOIRE 
DE LA FORMATION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
http://www.enap.justice.fr/eleves/index.php 

Responsable observatoire : laurent.gras@justice.fr
Chargé d’études : nicolas.boutin@justice.fr

cecilia.lagarde@justice.fr

Tableau : Attentes vis-à-vis de la formation – Citations 

Huit stagiaires souhaitent apprendre à monter un projet et acqué-
rir des compétences pour élaborer un projet de sortie. Six élèves 
ont fait part de leur besoin d’apprendre à organiser et animer une 
séance de sport et un groupe et de progresser dans l’apprentis-
sage de la pédagogie sportive. Trois élèves envisagent de décou-

vrir plusieurs disciplines sportives. Des stagiaires ont également 
mentionné le souhait d’apprendre à nouer des relations avec des 
partenaires extérieurs (associations sportives…) et de posséder de 
meilleures connaissances du corps humain avant, pendant et 
après l’effort physique. 

Apprendre à élaborer un projet 8

Animer, encadrer une séance de sport/ un groupe 6

Connaître/ découvrir plusieurs disciplines sportives 3

Apprendre à rechercher/ entretenir des relations avec des parte-
naires (fédérations de sports, magasins de matériels…)

2

Avoir une meilleure connaissance du corps humain 2


