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34e promotion de moniteurs de sport
						

A retenir

La 34e promotion de moniteurs de sport compte 15 stagiaires, entrés en formation le 25 février 2019
pour une durée de 5 mois à l’Énap et 7 mois en stage.
On dénombre 13 hommes et 2 femmes, avec une moyenne d’âge de 35,8 ans. Les âges s’échelonnent de 24 à 47 ans.
7 stagiaires ont une expérience d’encadrement.
Un tiers des stagiaires envisagent de passer d’autres concours en cours d’année.

Profil sociodémographique
Au sein de la 34e promotion de moniteurs de sport, on dénombre 13 hommes et 2 femmes, âgés de 35,8 ans en moyenne.
Cinq stagiaires vivent en union libre, 4 sont célibataires, 2 personnes sont mariées, 2 pacsées et un est divorcé 1. Dix stagiaires sont parents.
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Douze stagiaires sont titulaires du baccalauréat. Parmi eux, 4
personnes ont un Bac+2 dans les domaines du droit, de
l’économie, la gestion, la finance, ou encore de la santé ou
du social. Un stagiaire est diplômé d’un Bac+3 en sciences
humaines.
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En outre, une personne a pour diplôme le plus élevé un CAP
ou un BEP et une autre, un BEPC ou un certificat d’études.
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Une personne n’a pas répondu à cette question.
Une personne n’a pas répondu à la question du diplôme.
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Profil professionnel
En moyenne, les stagiaires ont 11 années d’ancienneté dans l’administration pénitentiaire, avec des expériences qui s’échelonnent de
4 à 24 ans. Neuf personnes ont connu plus de 2 établissements. Parmi elles, 5 en ont fréquenté 3 et une personne a exercé dans 4
établissements. Six stagiaires n’ont connu qu’une seule structure.
Par ailleurs, avant de passer la sélection de moniteur de sport, 4 stagiaires occupaient déjà ces fonctions : 2 personnes depuis moins
d’un an - du fait de l’absence du moniteur de sport de l’établissement - et 2 autres personnes depuis 1 an et demi et 2 ans, toutes deux
à temps complet.
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Toulouse, Rennes et Lyon sont les DISP d’origine de 3 stagiaires
chacune. Deux personnes viennent de la DISP de Marseille. Par
ailleurs, les DISP de la MOM, de Strasbourg, Paris et Dijon ont
chacune été citées par un stagiaire. Concernant les lieux d’affectation, seul un stagiaire a déclaré ne pas être en être satisfait.
Toutefois, 5 personnes envisagent de demander une mutation
à la prochaine CAP. Elles ont mentionné plusieurs choix d’affectation : la DISP de la MOM a été citée à deux reprises et celles de
Toulouse, Rennes et Marseille ont été évoquées par un stagiaire
chacune.
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En outre, 6 stagiaires ont déclaré en début de formation avoir
l’intention de passer d’autres examens/concours au cours de
leur année 2019. Parmi eux, 3 personnes veulent intégrer les
ERIS, un stagiaire le corps de CPIP et une personne souhaite
passer le concours de lieutenant.
Au final, c’est donc un tiers des agents de la promotion qui se
projettent déjà dans des fonctions autres que celles de moniteur de sport. En outre, deux personnes souhaitent passer l’examen de surveillant brigadier et 2 stagiaires envisagent de s’inscrire au concours de premier surveillant.
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Profil sportif
Onze stagiaires ont déclaré ne pas avoir de diplôme sportif. Une personne possède plusieurs diplômes fédéraux dans les domaines
du kravmaga et du karaté. Un stagiaire a obtenu un brevet d’État du premier degré en football. Deux personnes sont initiatrices en
football, niveaux 1 et 2.

Graphique 3 : Disciplines sportives pratiquées – Citations
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Douze stagiaires ont cité des sports collectifs, principalement le
football (10 mentions). Le rugby et le volley-ball ont chacun été
évoqués par un stagiaire.
Par ailleurs, 7 personnes ont déclaré pratiquer ou avoir pratiqué
des sports en compétition dans différents domaines.
En outre, 7 stagiaires ont déjà une expérience d’encadrement,
principalement dans le cadre d’une activité extraprofessionnelle.

Les disciplines pratiquées par les stagiaires sont principalement
individuelles (18 citations). Huit personnes ont mentionné la
musculation, le fitness ou encore le cross-training et 6 stagiaires
pratiquent des sports de combat. Deux personnes ont cité le
cyclisme ou le VTT. Les 2 citations « autres » concernent la randonnée et le balintawak (bâton philippin).

Graphique 4 : Motivations à exercer les fonctions de moniteur de sport (3 réponses ordonnées)
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Parmi les motivations des futurs moniteurs de
sport, le souhait de combiner la fonction sportive à celle de surveillant arrive largement en
tête, avec 9 mentions pour première motivation.
Si l’on cumule les citations mentionnées en première, deuxième ou troisième motivation, le
fait d’évoluer dans la carrière de moniteur de
sport est l’item le plus cité (11 mentions).
L’envie de monter des projets et la volonté d’encadrer un groupe et de transmettre des savoirs
cumulent chacune 6 citations. Au final, ces
deux items sont tous deux mentionnés par seulement une personne, en tant que première
motivation.
Le fait de bénéficier d’horaires plus souples est
cité 3 fois en deuxième motivation et à 4 reprises en troisième position.
Enfin, le souhait d’être en poste fixe est la deuxième motivation d’un agent et se place en troisième choix pour une autre personne.
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Tableau : Attentes vis-à-vis de la formation – Citations
Enrichir des connaissances / apprendre de nouvelles compétences
Apprendre à encadrer un groupe / à animer une séance
Autre
Transmettre des savoirs

8
5
4
2

Huit stagiaires souhaitent enrichir leurs connaissances et apprendre de nouvelles
compétences. Cinq agents ont fait part de leur besoin d’apprendre à encadrer un
groupe et à animer une séance de sport. Deux personnes espèrent transmettre des
savoirs grâce à la formation.
Autres citations :
- « Monter des projets »
- « Avoir les acquis sécuritaires, et mieux appréhender les projets en lien avec
la population pénale et les différents partenaires de l’administration pénitentiaire »
- « Exercer au mieux mes fonctions de moniteur de sport et répondre efficacement aux missions confiées par l’A.P et aux attentes des personnes détenues »
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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 : pauline.castaing@justice.fr
cecilia.lagarde@justice.fr
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